
CATALOGUE
L'hospitalité et les événements seront interrompus

DESCRIPTION Matériel de restauration et d'événement en raison de l'arrêt, y compris 
les appareils et machines de cuisine, l'acier inoxydable, les tables et 
chaises, les couverts et les assiettes et plus encore!

OUVERTURE 10 mai 2021 à 10:00

DATE DE CLÔTURE 20 mai 2021 à partir de 13:00

JOUR DE VISITE  Lundi 17 Mai    2021 de 14:00 à 16:00
BE-9300 AALST, VALERIUS DE SAEDELEERSTRAAT 93

AUCTIM PARTNER MOYERSOEN NV
Helststraat 47, 2630 Aartselaar, Belgique
+32 3 827 21 31 - info.moyersoen@auctim.be
BTW BE 0452.153.622

LA LIVRAISON  Lots: 1-213, 473-479
Vendredi 28 Mai    2021 de 09:00 à 16:00
BE-9300 AALST, VALERIUS DE SAEDELEERSTRAAT 93

 Lots: 214
Seulement sur rendez-vous par l'organisateur.
Lundi 31 Mai    2021 de 09:00 à 10:00
BE-9300 AALST, VALERIUS DE SAEDELEERSTRAAT 93

 Lots: 215-471
Jeudi 27 Mai    2021 de 09:00 à 16:00
BE-9300 AALST, VALERIUS DE SAEDELEERSTRAAT 93

Les enchères se passe seulement sur le site
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Lot description Prix de départ

1 2 bains-maries en inox CATERCHEF,
230V, 1000W,
Lieu: Showroom

15 €

2 2 bains-maries inox dont CATERCHEF,
230V,
Lieu: Showroom

15 €

3 3 différents bains-maries en inox dont CATERCHEF et 
ROLLER GRILL,
230V,
Lieu: Showroom

20 €

4 1 chariot bain-marie inox BLANCO INMOTION SAW3, avec 
3 compartiments GN1 / 1, vannes de vidange,
230V - 2100W,
Dimensions: 1250 x 700 x 900
Lieu: Showroom

40 €

5 1 chariot bain-marie inox BLANCO INMOTION SAW3, avec 
3 compartiments GN1 / 1, vannes de vidange,
230V - 2100W,
Balance gastronomique exclusive,
Dimensions: 1250 x 700 x 900
Lieu: Showroom

40 €

6 1 chariot bain-marie inox MAXPRO, avec 3 compartiments 
GN1 / 1, robinets de vidange,
230V,
panneau de commande endommagé,
Dimensions: 1250 x 700 x 900
Lieu: Showroom

30 €
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7 1 chariot bain-marie inox HENDI, avec 3 compartiments 
GN1 / 1, robinets de vidange,
230V,
 
Dimensions: 1 200 x 600 x 1 000
Lieu: Showroom

40 €

8 4 récipients alimentaires divers, en acier inoxydable,
muni de couvercles,
dimensions comprises: 2 x dia 350 mm et 2 x dia 300 mm,
Lieu: Showroom

25 €

9 1 machine à hot dog JUNGER, au gaz,
2 compartiments,
Dimensions: 680 x 280 x 280
Lieu: Showroom

20 €

10 15 plats gastronomiques variés dont 1/1, 1/2,
Lieu: Showroom

15 €

11 1 cuiseur à pâtes CATERCHEF CP25, électrique, 230V, 
3250W,
Equipé de 2 paniers,
 
Lieu: Showroom

25 €

12 1 cuiseur à pâtes CATERCHEF CP25, électrique, 230V, 
3250W,
Equipé de 2 paniers,
Lieu: Showroom

25 €

13 1 gaufrier électrique ROLLER GRILL GES10,
pour les gaufres de Bruxelles,
230V,
Lieu: Showroom

15 €
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14 1 machine à vin chaud BARTSCHER MULTITHERM ND120-
20L, 230V,
contenu 20 litres,
Lieu: Showroom

10 €

15 1 four électrique ROLLER GRILL TURBO QUARTZ,
230V,
Max. 275 ° C,
Equipé de 4 grilles,
Dimensions: 595 x 550 x 600
Lieu: Showroom

25 €

16 1 plaque de cuisson électrique ROLLER GRILL, 230V,
équipé de 2 zones de température,
Dimensions: 600 x 400 x 200
Lieu: Showroom

15 €

17 1 four à micro-ondes AMANA RS511M,
230V - 1100W,
Dimensions: 540 x 450 x 370
Lieu: Showroom

5 €

18 2 plateaux à hamburgers, gaz,
équipé d'un tuyau et d'un régulateur de pression de gaz,
Dimensions: 600 x 400 x 300
Lieu: Showroom

15 €

19 2 plateaux à hamburgers, gaz,
équipé d'un tuyau et d'un régulateur de pression de gaz,
Dimensions: 600 x 400 x 300
Lieu: Showroom

15 €

20 4 bouilloires électriques,
8 litres,
230 V
Lieu: Showroom

25 €
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21 2 bouilloires à soupe électriques variées,
8 litres,
230V,
Lieu: Showroom

10 €

22 1 plaque de cuisson électrique double INOX MODULAIRE, 
230V,
Dimensions: 300 x 600 x 400
Lieu: Showroom

30 €

23 1 bain-marie électrique en inox VANKO, 230V,
équipé de 3 compartiments, 3 x Gastronorm 1/1 et 3 
couvercles,
Dimensions: 995 x 550 x 300
Lieu: Showroom

25 €

24 1 bain-marie électrique en inox VANKO, 230V,
équipé de 3 compartiments, 3 x Gastronorm 1/1 et 3 
couvercles,
Dimensions: 995 x 550 x 300
Lieu: Showroom

25 €

25 1 grille-pain inox MILAN TOAST, 230V,
2 niveaux,
équipé de 6 pinces,
Dimensions: 445 x 300 x 350
Lieu: Showroom

15 €

26 1 grille-pain inox MILAN TOAST, 230V,
1 niveaux,
équipé de 3 pinces,
Dimensions: 445 x 300 x 180
Lieu: Showroom

10 €

27 1 grille-pain inox BARTSCHER, 230V,
2 niveaux,
équipé de 6 pinces,
Dimensions: 445 x 300 x 400
Lieu: Showroom

20 €
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28 1 station plaque chauffante EMGA, inox, 230V,
équipé de 12 assiettes,
Dimensions: 300 x 200 x 480
Lieu: Showroom

15 €

29 2 bouilloires, PU-200, 230V
contenu 19 litres,
Lieu: Showroom

15 €

30 2 percolateurs CATERCHEF, 230V
contenu 15 litres,
Lieu: Showroom

20 €

31 4 percolateurs REGAL, 230V
contenu: 12-55 tasses,
dont 3 x couleur noir,
Lieu: Showroom

25 €

32 2 percolateurs divers dont ANIMO PERCO 10,
1 thermos 25 litres ANIMO,
Lieu: Showroom

20 €

33 2 percolateurs CATERCHEF, 230V
contenu 15 litres,
Lieu: Showroom

25 €

34 1 percolateur CATERCHEF, 230V,
contenu 9 litres,
dans son emballage d'origine,
Lieu: Showroom

20 €

35 1 double assiette à crêpes ROLLERGRILL, au gaz,
2 x diamètre 350 mm,
équipé d'un tuyau et d'un régulateur de pression de gaz,
devant bosselé,

30 €

MOYERSOEN NV | Helststraat 47, 2630 Aartselaar, Belgique | BE 0452.153.622 | www.auctim.com 7



Dimensions: 860 x 500 x 250
Lieu: Showroom

36 1 double plaque à crêpes, au gaz,
2 x diamètre 400 mm,
équipé d'un tuyau et d'un régulateur de pression de gaz,
devant bosselé,
Dimensions: 850 x 470 x 180
Lieu: Showroom

25 €

37 1 friteuse INOX DIAMANT, au gaz,
équipé d'un tuyau et d'un régulateur de pression de gaz,
équipé d'un panier de frites,
Dimensions: 375 x 660 x 1050
Lieu: Showroom

50 €

38 1 friteuse INOX DIAMANT, au gaz,
équipé d'un tuyau et d'un régulateur de pression de gaz,
équipé d'un panier de frites,
Dimensions: 375 x 660 x 1050
Lieu: Showroom

50 €

39 3 feux au sol, gaz, diamètre 450 mm,
équipé d'un tuyau et d'un régulateur de pression de gaz,
Lieu: Showroom

25 €

40 3 chariots à assiettes différents, dont:
2 x aluminium pour 84 planches,
1 métal pour 100 assiettes,
 
Lieu: Showroom

25 €

41 12 bougeoirs APS, pour 5 bougies,
plaqué argent,
hauteur: 240 mm
dans son emballage d'origine,
Lieu: Showroom

25 €
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42 4 chariots de service en acier inoxydable, dont PAJUDAS,
y compris avec 2 et 3 niveaux,
dimensions environ: 900 x 500 x 900
Lieu: Showroom

40 €

43 Ensemble de couverts 1100 (environ) pièces, acier 
inoxydable 18/10,
composé de:
210 fourchettes de table,
100 couteaux de table,
100 cuillères à soupe,
100 couteaux à dessert,
100 fourchettes à dessert,
98 cuillères à dessert,
100 cuillères à café,
100 couteaux à poisson,
100 fourchettes à gâteau,
100 cuillères à moka,

couché dans 3 plateaux à couverts,
Lieu: Showroom

90 €

44 1 machine de découpe inox FAC F300E,
Année de construction 2010,
230V,
1 jambe est manquante,

équipé d'une pince à jambon
Lieu: Showroom

25 €

45 135 (environ) divers plats en acier inoxydable,
dans différentes tailles et conceptions,
y compris couché dans 5 bacs sur 1 palette,
Lieu: Showroom

35 €

46 38 moules à moules, avec couvercle,
diamètre 200 mm,
couché dans 7 boîtes,
Lieu: Showroom

20 €
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47 115 sacs de moka,
avec soucoupe,
couché dans 2 conteneurs,
Lieu: Showroom

15 €

48 175 sacs de moka,
avec soucoupe,
couché dans 2 conteneurs,
Lieu: Showroom

20 €

49 146 sacs de moka avec 123 soucoupes,
couché dans 2 conteneurs,
Lieu: Showroom

15 €

50 60 bols à sauce en acier inoxydable (environ),
équipé de 9 cuillères,
couché dans 2 boîtes,
Lieu: Showroom

15 €

51 570 clips de plaque en plastique,
dans 2 bacs,
Lieu: Showroom

15 €

52 40 bougeoirs différents, plaqués argent, dont:
20 pour trois bougies,
20 chandeliers simples,
y compris dans la boîte d'origine,
 
Lieu: Showroom

40 €

53 1 set de couverts 500 pièces PINTI ITALY, acier inoxydable 
18/10,
composé de (environ):
50 fourchettes de table,
50 couteaux de table,
50 cuillères à soupe,
50 couteaux à dessert,
50 fourchettes à dessert,

25 €
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50 cuillères à dessert,
50 cuillères à café,
50 couteaux de pêche,
50 fourchettes à poisson,
50 fourchettes à gâteau,

couché dans un panier en plastique,
Lieu: Showroom

54 1 set de couverts 500 pièces PINTI ITALY, acier inoxydable 
18/10,
composé de (environ):
50 fourchettes de table,
50 couteaux de table,
50 cuillères à soupe,
50 couteaux à dessert,
50 fourchettes à dessert,
50 cuillères à dessert,
50 cuillères à café,
50 couteaux de pêche,
50 fourchettes à poisson,
50 fourchettes à gâteau,

couché dans un panier en plastique,
Lieu: Showroom

25 €

55 1 set de couverts 500 pièces PINTI ITALY, acier inoxydable 
18/10,
composé de (environ):
50 fourchettes de table,
50 couteaux de table,
50 cuillères à soupe,
50 couteaux à dessert,
50 fourchettes à dessert,
50 cuillères à dessert,
50 cuillères à café,
50 couteaux de pêche,
50 fourchettes à poisson,
50 fourchettes à gâteau,

couché dans un panier en plastique,
Lieu: Showroom

25 €
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56 1 set de couverts 500 pièces PINTI ITALY, acier inoxydable 
18/10,
composé de (environ):
50 fourchettes de table,
50 couteaux de table,
50 cuillères à soupe,
50 couteaux à dessert,
50 fourchettes à dessert,
50 cuillères à dessert,
50 cuillères à café,
50 couteaux de pêche,
50 fourchettes à poisson,
50 fourchettes à gâteau,

couché dans un panier en plastique,
Lieu: Showroom

25 €

57 1 set de couverts 500 pièces PINTI ITALY, acier inoxydable 
18/10,
composé de (environ):
50 fourchettes de table,
50 couteaux de table,
50 cuillères à soupe,
50 couteaux à dessert,
50 fourchettes à dessert,
50 cuillères à dessert,
50 cuillères à café,
50 couteaux de pêche,
50 fourchettes à poisson,
50 fourchettes à gâteau,

couché dans un panier en plastique,
Lieu: Showroom

25 €

58 1 set de couverts 500 pièces PINTI ITALY, acier inoxydable 
18/10,
composé de (environ):
50 fourchettes de table,
50 couteaux de table,
50 cuillères à soupe,
50 couteaux à dessert,
50 fourchettes à dessert,
50 cuillères à dessert,

25 €
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50 cuillères à café,
50 couteaux de pêche,
50 fourchettes à poisson,
50 fourchettes à gâteau,

couché dans un panier en plastique,
Lieu: Showroom

59 1 set de couverts 500 pièces PINTI ITALY, acier inoxydable 
18/10,
composé de (environ):
50 fourchettes de table,
50 couteaux de table,
50 cuillères à soupe,
50 couteaux à dessert,
50 fourchettes à dessert,
50 cuillères à dessert,
50 cuillères à café,
50 couteaux de pêche,
50 fourchettes à poisson,
50 fourchettes à gâteau,

couché dans un panier en plastique,
Lieu: Showroom

25 €

60 1 set de couverts 500 pièces PINTI ITALY, acier inoxydable 
18/10,
composé de (environ):
50 fourchettes de table,
50 couteaux de table,
50 cuillères à soupe,
50 couteaux à dessert,
50 fourchettes à dessert,
50 cuillères à dessert,
50 cuillères à café,
50 couteaux de pêche,
50 fourchettes à poisson,
50 fourchettes à gâteau,

couché dans un panier en plastique,
Lieu: Showroom

25 €
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61 1 service de couverts 450 pièces PINTI ITALY, acier 
inoxydable 18/10,
composé de (environ):
50 fourchettes de table,
50 couteaux de table,
50 cuillères à soupe,
50 couteaux à dessert,
50 fourchettes à dessert,
50 cuillères à dessert,
50 cuillères à café,
50 couteaux de pêche,
50 fourchettes à poisson,

couché dans un panier en plastique,
Lieu: Showroom

25 €

62 1 service de couverts 400 pièces PINTI ITALY, acier 
inoxydable 18/10,
composé de (environ):
50 fourchettes de table,
50 couteaux de table,
50 cuillères à soupe,
50 couteaux à dessert,
50 fourchettes à dessert,
50 cuillères à café,
50 couteaux de pêche,
50 fourchettes à poisson,

couché dans un panier en plastique,
Lieu: Showroom

25 €

63 230 cuillères à sorbet PINTINOX, acier inoxydable 18/10,
couché dans 1 plateau à couverts,
Lieu: Showroom

15 €

64 200 fourchettes et couteaux PINTINOX, acier inoxydable 
18/10, composés de:
100 fourchettes de table,
100 couteaux de table,
Lieu: Showroom

15 €
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65 Service de couverts 112 pièces PINTI ITALY, acier 
inoxydable 18/10, composé de:
1 service de couverts 450 pièces PINTI ITALY, acier 
inoxydable 18/10,
composé de (environ):
16 fourchettes de table,
16 couteaux de table,
16 cuillères à soupe,
16 couteaux à dessert,
16 fourchettes à dessert,
16 cuillères à dessert,
16 cuillères à café,

couché dans un panier en plastique,
Lieu: Showroom

15 €

66 300 pièces (environ) de couverts divers PINTINOX, acier 
inoxydable 18/10, comprenant:
62 couteaux de table,
109 cuillères à café,
8 fourchettes de table,
17 cuillères à soupe,
108 fourchettes à dessert,
17 cuillères à dessert
Lieu: Showroom

20 €

67 1 set de couverts 900 pièces PINTI ITALY, acier inoxydable 
18/10,
composé de (environ):
100 fourchettes de table,
100 couteaux de table,
100 cuillères à soupe,
100 couteaux à dessert,
100 fourchettes à dessert,
100 cuillères à dessert,
100 cuillères à café,
100 couteaux à poisson,
100 fourchettes à poisson,

couché dans un panier en plastique,
Lieu: Showroom

75 €
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68 1 set de couverts 800 pièces PINTI ITALY, acier inoxydable 
18/10,
composé de (environ):
100 fourchettes de table,
100 couteaux de table,
100 couteaux à dessert,
100 fourchettes à dessert,
100 cuillères à dessert,
100 couteaux à poisson,
100 fourchettes à poisson,
100 fourchettes à gâteau,

couché dans un panier en plastique,
Lieu: Showroom

65 €

69 400 fourchettes et couteaux PINTINOX, acier inoxydable 
18/10, composés de:
200 fourchettes de table,
200 couteaux de table,
couché dans 1 conteneur,
Lieu: Showroom

40 €

70 1 service de couverts 350 pièces PINTI ITALY, acier 
inoxydable 18/10,
composé de (environ):
50 fourchettes de table,
50 couteaux de table,
50 couteaux à dessert,
50 fourchettes à dessert,
50 cuillères à café,
50 couteaux de pêche,
50 fourchettes à poisson,

couché dans un récipient en plastique,
Lieu: Showroom

30 €

71 1 service de 272 couverts PINTI ITALY, acier inoxydable 
18/10,
composé de (environ):
50 fourchettes de table,
50 couteaux de table,
50 couteaux à dessert,
50 fourchettes à dessert,

25 €
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40 couteaux de pêche,
32 fourchettes à poisson,

couché dans un récipient en plastique,
Lieu: Showroom

72 326 cuillères à moka PINTINOX, acier inoxydable 18/10,
Lieu: Showroom

25 €

73 100 fourchettes et couteaux PINTINOX, acier inoxydable 
18/10, composés de:
50 fourchettes de table,
50 couteaux de table,
couché dans 1 conteneur,
Lieu: Showroom

10 €

74 200 fourchettes et couteaux PINTINOX, acier inoxydable 
18/10, composés de:
100 fourchettes de table,
100 couteaux de table,
couché dans 1 conteneur,
Lieu: Showroom

15 €

75 148 pièces de divers couverts à homard, comprenant:
11 pinces à homard WESTMARK,
137 fourchettes à homard diverses,
 
Lieu: Showroom

15 €

76 1 fontaine à chocolat HENDI, 230V,
1 présentoir à gâteaux en plastique à 5 niveaux, hauteur 
700 mm,
Lieu: Showroom

15 €

77 2 miroirs mobiles, inclinables,
hauteur 1550 mm,
Lieu: Showroom

15 €
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78 2 paravents mobiles en plastique,
Dimensions: 1500 x 2100
Lieu: Showroom

1 €

79 1 armoire chauffante en inox CATERCHEF, 220V - 1200W,
fourni avec 1 tablette,
Dimensions: 750 x 450 x 870
Lieu: Showroom

25 €

80 2 éviers doubles mobiles divers,
dont 1 endommagé,
Dimensions environ: 1800 x 700 x H 900 mm,
Lieu: Showroom

50 €

81 1 machine à pop-corn KARMA CATERCHEF EB-08, 230V - 
1500W,
Année de construction 2011,
fourni avec pelle et manuel,
Dimensions: 500 x 400 x 860
Lieu: Showroom

40 €

82 1 chariot à plateaux aluminium HUPFER,
2 x 13 niveaux,
Dimensions: 650 x 750 x 1650
Lieu: Showroom

15 €

83 1 chaise trône décorative en bois Saint Martin,
Lieu: Showroom

1 €

84 2 diverses chaises de trône décoratives,
Lieu: Showroom

10 €
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85 1 chaise de trône décorative Saint Martin avec tissu de 
velours rouge,
Lieu: Showroom

1 €

86 1 set de paellas inox HENDI FIESTA 800,
composé de 1 feu à gaz et 1 poêle à paella diamètre 800 
mm,
Lieu: Showroom

35 €

87 1 broche en métal,
équipé d'un moteur électrique 230V,
réglable en hauteur,
Dimensions: 1900 x 700 x 1200
Lieu: Showroom

50 €

88 1 set de paellas inox HENDI FIESTA 800,
composé de 1 feu à gaz et 1 poêle à paella diamètre 800 
mm,
Lieu: Showroom

35 €

89 50 chaises empilables en plastique,
couleur noir
Lieu: Showroom

45 €

90 50 chaises empilables en plastique,
couleur noir
Lieu: Showroom

45 €

91 10 rouleaux de tapis rouge, dont les ouverts, d'environ 250 
m²,
dont largeur 2000 mm,
parmi lesquels:
1 rouleau d'une largeur de 1000 mm et d'une longueur de 
50 mètres,
1 rouleau d'une largeur de 2000 mm et d'une longueur de 
50 mètres,
Dimensions:

65 €
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Lieu: Showroom

92 25 seaux à champagne différents, y compris en acier 
inoxydable,
dont signé PIPER, CHAMPAGNE NAPOLEON,
Lieu: Showroom

65 €

93 700 (environ) verres à vin différents, dont ARCOROC et 
LUMINARC, composés de:
336 verres à vin blanc, 19 cl,
362 verres à vin rouge, 24 cl,
couché sur 1 palette,
Lieu: Showroom

125 €

94 360 verres à vin rouge CLARET,
24 cl,
couché dans 15 conteneurs,
Lieu: Showroom

40 €

95
360 verres différents de CLARET, composés de:
120 verres à vin blanc, 19 cl,
120 verres à vin rouge, 24 cl,
120 verres à eau, 33 cl,
couché dans 15 conteneurs,

50 €

96
360 verres différents de CLARET, composés de:
120 verres à vin blanc, 19 cl,
120 verres à vin rouge, 24 cl,
120 verres à eau, 33 cl,
couché dans 15 conteneurs,

50 €

97
360 verres différents de CLARET, composés de:
120 verres à vin blanc, 19 cl,
120 verres à vin rouge, 24 cl,
120 verres à eau, 33 cl,
couché dans 15 conteneurs,

50 €
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98
360 verres différents de CLARET, composés de:
120 verres à vin blanc, 19 cl,
120 verres à vin rouge, 24 cl,
120 verres à eau, 33 cl,
couché dans 15 conteneurs,

50 €

99 164 assiettes à pâtes TOGNANA, porcelaine,
diamètre 315 mm,
couché dans 12 conteneurs,
Lieu: Showroom

45 €

100 36 verres à cognac ARCOROC, 41 cl,
couché dans 2 boîtes,
Lieu: Showroom

10 €

101 1770 (environ) diverses plaques dont MAIAPORCE, 
QUINTANOVA, dont les diamètres: 160, 210, 240, 260 mm,
couché dans 35 bacs sur 2 palettes,
Lieu: Showroom

150 €

102 396 bols à soupe tête de lion, dont UNION PACIFIC,
couché dans 11 conteneurs,
Lieu: Showroom

75 €

103 288 bols à soupe tête de lion, dont UNION PACIFIC,
couché dans 8 conteneurs,
Lieu: Showroom

65 €

104 286 verres de dégustation, 9cl,
couché dans 3 conteneurs,
Lieu: Showroom

25 €
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105 202 verres à vin ROYAL LEERDAM CLARET, pour vin rouge,
24 cl,
couché dans 16 boîtes,
Lieu: Showroom

20 €

106 362 verres à vin ROYAL LEERDAM CLARET, pour vin blanc, 
19 cl,
couché dans 30 boîtes,
Lieu: Showroom

115 €

107 288 verres à vin ROYAL LEERDAM CLARET, pour vin blanc, 
19 cl,
couché dans 24 boîtes,
Lieu: Showroom

95 €

108 224 verres à eau ROYAL LEERDAM CLARET, 33cl,
couché dans 18 boîtes,
Lieu: Showroom

15 €

109 119 assiettes de pâtes variées, dont SATURNIA,
différents diamètres dont 300 mm,
couché dans 8 conteneurs,
Lieu: Showroom

25 €

110 60 moules à moules, avec couvercle,
diamètre 200 mm,
couché sur 2 palettes,
Lieu: Showroom

30 €

111 1 lave-vaisselle industriel ELETTROBAR PLUVIA 280, 380V,
année de construction vraisemblablement 2009,
équipé d'une table d'entrée, longueur 700 mm,
lavabo simple longueur 1200 mm, équipé d'un robinet de 
douche,
12 paniers à vaisselle en plastique,
2 tables en PVC,
équipé de diverses bouteilles de détergent lave-vaisselle, y
compris ouvertes,
Dimensions: 2530 x 800 x 1800

250 €
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Lieu: plonge

112 72 plateaux de restauration divers en plastique,
équipé d'environ 65 couvercles différents,
dans différentes tailles et conceptions,
Lieu: plonge

40 €

113 120 tasses à café BAREUTHER, avec soucoupe,
couché dans 2 conteneurs,
Lieu: plonge

20 €

114 120 tasses à café BAREUTHER, avec soucoupe,
couché dans 2 conteneurs,
Lieu: plonge

20 €

115 120 tasses à café BAREUTHER, avec soucoupe,
couché dans 2 conteneurs,
Lieu: plonge

20 €

116 105 tasses à café BAREUTHER, avec soucoupe,
couché dans 2 conteneurs,
Lieu: plonge

15 €

117 138 tasses à café BAREUTHER,
couché dans 2 conteneurs,
Lieu: plonge

15 €

118 200 (environ) verres grand cru DUROBOR 38 cl,
couché dans 10 conteneurs,
Lieu: Glazenkot

15 €
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119 720 verres à long drink DUROBOR, 29 cl,
couché dans 18 bacs,
Lieu: Glazenkot

25 €

120 246 verres à eau (environ) ROYAL LEERDAM PRELUDE, 33 
cl,
couché dans 10 conteneurs,
Lieu: Glazenkot

35 €

121 384 verres à vin ROYAL LEERDAM PRELUDE, pour vin 
blanc, 19 cl,
couché dans 16 conteneurs,
Lieu: Glazenkot

45 €

122 24 verres à vin ROYAL LEERDAM PRELUDE, pour vin rouge,
24 cl,
couché dans 1 conteneur,
Lieu: Glazenkot

10 €

123 840 coupes à champagne ROYAL LEERDAM CLARET,
couché dans 21 conteneurs,
Lieu: Glazenkot

115 €

124 560 coupes à champagne ROYAL LEERDAM CLARET,
couché dans 14 bacs,
Lieu: Glazenkot

75 €

125 418 verres à bière vierges DUROBOR, 32 cl,
couché dans 10 plateaux et 3 cartons,
Lieu: Glazenkot

50 €

126 1126 (environ) diverses assiettes à dessert, dont 
SCHÖNWALD,
différents diamètres dont 190 et 205 mm,
couché dans 14 bacs,

115 €
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Lieu: Glazenkot

127 711 (environ) plaques SCHÖNWALD,
diamètre 260 mm,
couché dans 23 conteneurs,
Lieu: Glazenkot

100 €

128 1246 (environ) plaques SCHÖNWALD,
diamètre 240 mm,
couché dans 39 bacs,
Lieu: Glazenkot

115 €

129 217 assiettes ovales diverses, dont TOGNANA, 
SATURNIA,
dont diamètre 300 mm,
couché dans 9 conteneurs,
Lieu: Glazenkot

20 €

130 314 assiettes carrées,
dimensions: 210 x 210 mm,
couché dans 9 conteneurs,
Lieu: Glazenkot

45 €

131 6 plateaux à gâteaux en porcelaine COSY & TRENDY,
diamètre 270 mm,
Lieu: Glazenkot

15 €

132 55 saladiers en verre,
diamètre 230 mm,
couché dans 4 plateaux,
Lieu: Glazenkot

15 €

133 55 (environ) divers pots en verre, pichets, carafes,
couché dans 7 conteneurs,
Lieu: Glazenkot

25 €
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134 784 bols à soupe divers Mini - tête de lion, y compris WAS,
couché dans 11 conteneurs,
Lieu: Glazenkot

85 €

135 50 assiettes en porcelaine de luxe à bord jaune 
SCULPTURA,
Diamètre: 320 mm,
couché dans 3 conteneurs,
Lieu: Glazenkot

15 €

136 244 (environ) divers plats à four en porcelaine, y compris 
COSY & TRENDY,
180 x 250 mm,
couché dans 5 plateaux,
Lieu: Glazenkot

30 €

137 237 plats à four en porcelaine (environ),
200 x 240 mm,
couché dans 5 plateaux,
Lieu: Glazenkot

25 €

138 170 assiettes carrées en porcelaine,
320 x 320 mm,
couché dans 10 conteneurs,
Lieu: Glazenkot

25 €

139 243 (environ) mini plats à four, porcelaine,
85 x 70 mm,
couché dans 1 conteneur
Lieu: Glazenkot

15 €

140 38 pots à crème brûlée noire, faïence, dont CERMER, 
MENORQUINA,
diamètre 100 mm,
couché dans 1 conteneur,
 
Lieu: Glazenkot

10 €
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141 180 assiettes carrées en porcelaine,
320 x 320 mm,
couché dans 10 conteneurs,
Lieu: Glazenkot

25 €

142 140 pots à crème brûlée (environ), faïence, y compris 
UNION PACIFIC ROMMEQUIN
diamètre 90 mm,
couché dans 2 conteneurs,
Lieu: Glazenkot

25 €

143 930 (environ) diverses assiettes à pain dont BAREUTHER,
diamètres 150 et 170 mm,
couché dans 10 conteneurs,
Lieu: Glazenkot

75 €

144 385 bols à soupe en porcelaine, dont BAREUTHER,
diamètre 130 mm,
couché dans 6 conteneurs,
Lieu: Glazenkot

50 €

145 164 cendriers en verre,
couché dans 3 conteneurs,
Lieu: Glazenkot

10 €

146 194 assiettes à pain carrées (environ),
170 x 170 mm,
couché dans 3 conteneurs,
Lieu: Glazenkot

25 €

147 341 assiettes carrées en porcelaine,
320 x 320 mm,
couché dans 18 bacs,
Lieu: Glazenkot

50 €
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148 16 bols à punch en verre,
diamètre 300 mm,
Lieu: Glazenkot

10 €

149 54 verres à café irlandais, dont ARCOROC,
Lieu: Glazenkot

15 €

150 351 assiettes carrées en porcelaine,
260 x 260 mm,
couché dans 14 bacs,
Lieu: Glazenkot

65 €

151 500 assiettes rondes en porcelaine dont BAREUTHER, 
ROYAL MOSA,
diamètre 300 mm,
couché dans 25 conteneurs,
Lieu: Glazenkot

90 €

152 140 assiettes rondes en porcelaine
diamètre 300 mm,
couché dans 7 conteneurs,
Lieu: Glazenkot

25 €

153 64 assiettes rondes en porcelaine, dont BAREUTHER,
diamètre 300 mm,
couché dans 4 plateaux,
Lieu: Glazenkot

15 €

154 27 services à fondue et gourmets variés, composés de:
7 sets à fondue, avec bouilloire, brûleur et 6 fourchettes,
20 sets gourmands, avec 2 casseroles,
y compris incomplet,
couché dans 3 conteneurs,
Lieu: Glazenkot

5 €
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155 151 coupes à champagne,
couché dans 4 plateaux,
Lieu: Glazenkot

15 €

156 291 bols à spaghetti dont WAS, UNION PACIFIC,
diamètre: 190 mm,
couché dans 12 conteneurs,
Lieu: Glazenkot

25 €

157 112 assiettes rectangulaires en porcelaine YONG SQUITO,
Dimensions: 200 x 310 mm,
couché dans 7 conteneurs,
Lieu: Glazenkot

20 €

158 310 pièces de vaisselle apéritif compatibles COSY & 
TRENDY, composées de:
128 assiettes à 3 compartiments, 260 x 95 mm,
182 pots,
couché dans 4 plateaux,
Lieu: Glazenkot

40 €

159 177 plats de dégustation en porcelaine,
diamètre 80 mm,
couché dans 1 conteneur,
Lieu: Glazenkot

20 €

160 71 bols en porcelaine YONG,
dimensions: 100 x 100 mm,
couché dans 1 conteneur,
 
Lieu: Glazenkot

15 €

161 148 coupelles de sauce en porcelaine,
diamètre 80 mm,
couché dans 1 conteneur,
Lieu: Glazenkot

10 €
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162 230 verres à porto différents dont DUROBOR
couché dans des bacs et 5 boîtes,
Lieu: Glazenkot

20 €

163 475 assiettes creuses variées dont BAREUTHER
diamètre 215 mm,
couché dans 19 conteneurs,
Lieu: Glazenkot

45 €

164 50 tasses à café BAREUTHER, avec soucoupe,
couché dans 2 conteneurs,
Lieu: Glazenkot

10 €

165 60 tasses à café BAREUTHER, avec soucoupe,
couché dans 2 conteneurs,
Lieu: Glazenkot

15 €

166 80 tasses à café BAREUTHER, avec soucoupe,
couché dans 2 conteneurs,
Lieu: Glazenkot

20 €

167 80 tasses à café BAREUTHER, avec soucoupe,
couché dans 2 conteneurs,
Lieu: Glazenkot

20 €

168 100 tasses à café BAREUTHER, avec soucoupe,
couché dans 2 conteneurs,
Lieu: Glazenkot

25 €

169 70 tasses à café BAREUTHER, avec soucoupe,
couché dans 2 conteneurs,
Lieu: Glazenkot

15 €
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170 138 verres à cocktail DUROBOR COSMOS,
36 cl,
couché dans 23 boîtes,
Lieu: Glazenkot

25 €

171 228 verres à gin ARCOROC, 6 cl,
Lieu: Glazenkot

25 €

172 121 verres à sherry différents dont DUROBOR 19 cl,
couché dans 2 conteneurs,
Lieu: Glazenkot

20 €

173 90 pièces de différentes porcelaines à café et thé, dont:
29 bocaux à sucre BAREUTHER, y compris avec couvercle,
4 théières BAREUTHER,
58 pots à lait DUROLITE et BAREUTHER,
couché dans 2 conteneurs,
Lieu: Glazenkot

25 €

174 20 cafetières en porcelaine BAREUTHER, avec couvercle,
dans 2 bacs,
Lieu: Glazenkot

15 €

175 13 cafetières en porcelaine, avec couvercle,
dans 2 bacs,
Lieu: Glazenkot

10 €

176 288 verres de dégustation ARCOROC, 5 cl,
Lieu: Glazenkot

25 €
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177 17 vases en porcelaine,
dans 2 boîtes,
Lieu: Glazenkot

10 €

178 39 verres à cocktail,
dans 2 boîtes,
Lieu: Glazenkot

10 €

179 43 cendriers en verre BORGO NOVO,
couché dans 2 boîtes,
Lieu: Glazenkot

10 €

180 54 verres à whisky BORMIOLI GINA,
30,8 cl,
77 x 97 mm,
Lieu: Glazenkot

10 €

181 60 verres à cognac ARCOROC,
41 cl,
couché dans 5 boîtes,
Lieu: Glazenkot

10 €

182 204 verres à whisky BORMIOLI GINA,
30,8 cl,
77 x 97 mm,
Lieu: Glazenkot

25 €

183 552 verres de dégustation ARCOROC, 5 cl,
couché dans 23 boîtes,
Lieu: Glazenkot

50 €

184 42 verres HOEGAARDEN, 25 cl,
Lieu: Glazenkot

10 €
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185 300 cuillères de dégustation en métal (environ),
couché dans 1 conteneur,
Lieu: Glazenkot

25 €

186 300 cuillères de dégustation en métal (environ),
couché dans 1 conteneur,
Lieu: Glazenkot

25 €

187 200 cuillères de dégustation en métal (environ),
couché dans 1 conteneur,
Lieu: Glazenkot

25 €

188 490 (environ) divers couteaux à steak, y compris 
ETERNUM,
couché dans 2 conteneurs,
Lieu: Glazenkot

25 €

189 33 plateaux différents en inox, rectangulaires,
dimensions comprises: 550 x 300/370 x 480 mm,
Lieu: Glazenkot

25 €

190 244 coupes à champagne ROYAL LEERDAM CLARET, 17 cl,
en 21 boîtes,
Lieu: Glazenkot

45 €

191 252 verres à long drink DUROBOR DALLAS, 29 cl,
couché dans 21 boîtes,
Lieu: Glazenkot

25 €

192 345 (environ) cuillères chinoises en porcelaine,
couché dans 2 conteneurs,
Lieu: Glazenkot

15 €
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193 10 différents grands plateaux ronds en acier inoxydable,
diamètre compris 850 mm,
Lieu: Glazenkot

25 €

194 118 plateaux divers en plastique aspect bois,
Dimensions: 325 x 530 mm,
Lieu: Glazenkot

10 €

195 34 couverts à dessert variés, composés de:
10 boules de glace,
8 plats à gâteaux en acier inoxydable,
16 couverts à gâteaux différents,
Lieu: Glazenkot

15 €

196 27 seaux de table en acier inoxydable,
140 x 140 mm,
Lieu: Glazenkot

25 €

197 250 salières et poivrières en verre,
couché dans 3 conteneurs,
Lieu: Glazenkot

15 €

198 7 plateaux ovales en acier inoxydable,
830 x 470 mm,
Lieu: Glazenkot

15 €

199 92 plateaux divers, y compris en plastique et en acier 
inoxydable,
dont 30 plateaux ovales 800 mm,
8 assiettes à huîtres dia 300 mm,
30 plateaux ovales, 450 mm,
Lieu: Glazenkot

35 €
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200 12 plateaux ronds en acier inoxydable,
diamètre 400 mm,
Lieu: Glazenkot

10 €

201 16 dômes métalliques différents,
dont diamètre 240, 215 mm,
Lieu: Glazenkot

15 €

202 65 plateaux en plastique jaune,
Dimensions: 325 x 530 mm,
Lieu: Glazenkot

10 €

203 11 cafetières dont HELIOS,
Lieu: Glazenkot

10 €

204 150 jupes extensibles (environ) pour tables debout, y 
compris DENA EASY JERSEY,
en différentes couleurs, y compris blanc, rouge, fuchsia, 
noir, bleu,
Localisation: Cabanon en verre + armoire en chêne,

50 €

205 100 jupes extensibles (environ) pour tables debout, y 
compris DENA EASY JERSEY,
noir, rouge, marron, bleu, bleu clair,
Emplacement: Lin

25 €

206 80 moules à moules, avec couvercle,
diamètre 200 mm,
couché sur 2 palettes,
Emplacement: Lin

25 €
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207 50 (environ) housses de siège extensibles,
couleur noir,
Emplacement: Lin

15 €

208 40 (environ) housses de siège extensibles,
couleur: écru,
Emplacement: Lin

15 €

209 135 (environ) divers morceaux de linge de table,
en différentes couleurs dont blanc, écru, rose,
avec dimensions 2,5 x 1,5 m, 2 x 2 m, 2,2 x 2,2 m, 2,5 x 2,5 
m, 3 x 3 m,
y compris pour tables debout,

Livraison selon les directions, hors chariots de transport,
Emplacement: Lin

65 €

210 10 nappes rondes avec jupes latérales,
en 2 tailles différentes dont les diamètres 1800 et 1500 
mm,
couleur: taupe,
muni de 14 bords (dont 7 bleus et 7 blancs) longueur 5300 
mm,
Excl. Chariots
Emplacement: Lin

40 €

211 100 (environ) différents drapeaux, y compris des drapeaux 
nationaux, y compris la Belgique, la Flandre, la Wallonie, la 
France, la Grèce, l'Amérique, Israël et d'autres,
y compris les dimensions environ 2000 x 2000 mm,
Emplacement: Lin

40 €

212 4 pièces de mobilier et de décoration divers, composées 
de:
2 grandes tables à repasser en bois, dimensions environ 
2400 x 1000 mm,
1 machine à coudre vintage ANKER PHOENIX,
1 ancienne télé,
Emplacement: Lin

15 €
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213 5000 (environ) divers chiffons de séparation de tissu,
dans divers tissus dont le velours,
dont dimensions 4000 x 1300 mm,
dont 4 nouveaux rouleaux de 50 mètres x 1500 mm,
Emplacement: Lin

100 €

214 1 plateforme métallique d'environ 45 m²,
équipé d'escaliers, équipé d'éclairage, garde-corps, 8 
mètres courants d'échafaudages métalliques divers,
Hauteur de passage: 1950 mm,
Dimensions de la base: environ 9000 x 5000 mm,
équipé de 3 racks métalliques de dimensions: 2000 x 1000 x
H 2000 mm, (emplacement: glaskot)

En démontant l'acheteur lui-même,
Emplacement: Lin

200 €

215 36 tables debout avec base en métal et plateau en 
plastique blanc,
faible. D850xH1140mm,
Base de couleur: noir, blanc
couché sur 6 palettes
Emplacement: Entrepôt principal Avant droit

90 €

216 30 tables hautes différentes avec base en métal et plateau 
en plastique,
faible. D850xH1140mm,
Base de couleur: noir, blanc
Couleur du plateau de table: blanc, gris
11 bases séparées
couché sur 7 palettes
Emplacement: Entrepôt principal à l'avant gauche

75 €

217 9 tables de bistrot basses, en 2 parties, piètement en métal
anthracite, plateau en plastique
Faible. D850xH750mm
Emplacement: Entrepôt principal à l'avant gauche

25 €
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218 68 poteaux de barrière métalliques, couleur laiton, avec 
ruban de corde de velours rouge, hauteur: 900 mm, 
longueur: 1400 mm
Emplacement: Entrepôt principal Avant droit

125 €

219 3 tables pliantes en contreplaqué de béton, dim. 1 800 x 
900 mm
fourni avec 4 embouts ovales, 450 mm
Emplacement: Entrepôt principal Avant droit

20 €

220 50 chaises de bar, assise en tissu bleu, piètement en métal 
anthracite
équipé de coussins d'assise rouges supplémentaires et de 
60 coussins d'assise semi-cuir noirs
Emplacement: Entrepôt principal Avant droit

25 €

221 1 appareil de chauffage au gaz d'entrepôt mobile avec 
distributeur de gaz
Emplacement: Entrepôt principal à l'avant gauche

10 €

222 100 chaises de bar empilables, structure: anthracite 
martelé, assise: tissu noir avec motif, hauteur d'assise: 800 
mm
Livraison selon collection
Emplacement: Entrepôt principal Avant droit

50 €

223 73 chaises de bar empilables, structure: anthracite 
martelé, assise: tissu noir avec motif, hauteur d'assise: 800 
mm
Livraison selon collection
Emplacement: Entrepôt principal Avant droit

40 €

224 100 chaises empilables, structure: anthracite martelé, 
assise: tissu bleu avec motif
Livraison selon collection
Emplacement: Entrepôt principal Avant droit

65 €
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225 100 chaises empilables, structure: anthracite martelé, 
assise: tissu bleu avec motif
Livraison selon collection
Emplacement: Entrepôt principal Avant droit

65 €

226 100 chaises empilables, structure: anthracite martelé, 
assise: tissu bleu avec motif
Livraison selon collection
Emplacement: Entrepôt principal Avant droit

65 €

227 100 chaises empilables, structure: anthracite martelé, 
assise: tissu bleu avec motif
Livraison selon collection
Emplacement: Entrepôt principal Avant droit

65 €

228 100 chaises empilables, structure: anthracite martelé, 
assise: tissu bleu avec motif
Livraison selon collection
Emplacement: Entrepôt principal Avant droit

65 €

229 48 chaises empilables, structure: anthracite martelé, 
assise: tissu bleu avec motif
Livraison selon collection
Emplacement: Entrepôt principal Avant droit

25 €

230 6 chariots d'entrepôt en métal, rouge, dim. 880x700 
H1800mm
Emplacement: Entrepôt principal Avant droit

25 €

231 20 tables diverses, pliables, dim. 1800x760 H760mm, 
couché sur 2 palettes
livraison selon collection
Emplacement: Entrepôt principal Avant droit

25 €

232 20 tables diverses, pliables, dim. 1800x760 H760mm, 
couché sur 2 palettes
livraison selon collection
Emplacement: Entrepôt principal Avant droit

25 €
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233 20 tables diverses, pliables, dim. 1800x760 H760mm, 
couché sur 2 palettes
livraison selon collection
Emplacement: Entrepôt principal Avant droit

25 €

234 20 tables diverses, pliables, dim. 1800x760 H760mm, 
couché sur 2 palettes
livraison selon collection
Emplacement: Entrepôt principal Avant droit

25 €

235 20 tables diverses, pliables, dim. 1800x760 H760mm, 
couché sur 2 palettes
livraison selon collection
Emplacement: Entrepôt principal Avant droit

25 €

236 20 tables diverses, pliables, dim. 1800x760 H760mm, 
couché sur 2 palettes
livraison selon collection
Emplacement: Entrepôt principal Avant droit

25 €

237 20 tables diverses, pliables, dim. 1800x760 H760mm, 
couché sur 2 palettes
livraison selon collection
Emplacement: Entrepôt principal Avant droit

25 €

238 40 tables en bois diverses, pliables, dim. 1800x750mm, 
couché sur 3 palettes
Emplacement: Entrepôt principal Avant droit

40 €

239 142 chaises pliantes avec assise en velours rouge, 
couchées sur 5 palettes
Emplacement: Entrepôt principal Avant droit

75 €

240 93 chaises pliantes vertes, piètement en métal, assise: 
tissu vert avec motif
Emplacement: Entrepôt principal Avant droit

25 €
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241 35 tables hautes différentes avec base en métal et plateau 
en plastique,
faible. D850xH1140mm,
Base de couleur: noir
Couleur du plateau: gris
couché sur 4 palettes
Emplacement: Entrepôt principal Avant droit

75 €

242 300 chaises pliantes marron, structure: métal, assise: 
plastique, couchée sur 3 palettes
Emplacement: Entrepôt principal Avant droit

75 €

243 300 chaises pliantes marron, structure: métal, assise: 
plastique, couchée sur 3 palettes
Emplacement: Entrepôt principal Avant droit

75 €

244 300 chaises pliantes marron, structure: métal, assise: 
plastique, couchée sur 3 palettes
Emplacement: Entrepôt principal Avant droit

75 €

245 300 chaises pliantes marron, structure: métal, assise: 
plastique, couchée sur 3 palettes
Emplacement: Entrepôt principal Avant droit

75 €

246 48 chaises pliantes marron, structure: métal, assise: 
plastique,
21 chaises pliantes diverses, structure: métal, assise: 
plastique,
couché sur 2 palettes
Emplacement: Entrepôt principal Avant droit

20 €

247 100 chaises pliantes marron, structure: métal, assise: 
plastique, couchée sur 1 palette
Emplacement: Entrepôt principal Avant droit

25 €
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248 100 chaises pliantes marron, structure: métal, assise: 
plastique, couchée sur 1 palette
Emplacement: Entrepôt principal Avant droit

25 €

249 100 chaises pliantes marron, structure: métal, assise: 
plastique, couchée sur 1 palette
Emplacement: Entrepôt principal Avant droit

25 €

250 300 chaises pliantes grises, structure: métal, assise: 
plastique, couchée sur 3 palettes
Emplacement: Entrepôt principal Avant droit

75 €

251 300 chaises pliantes grises, structure: métal, assise: 
plastique, couchée sur 3 palettes
Emplacement: Entrepôt principal Avant droit

75 €

252 300 chaises pliantes grises, structure: métal, assise: 
plastique, couchée sur 3 palettes
Emplacement: Entrepôt principal Avant droit

75 €

253 178 chaises pliantes grises, structure: métal, assise: 
plastique, couchée sur 2 palettes
Emplacement: Entrepôt principal Avant droit

45 €

254 300 chaises pliantes marron foncé, structure: métal, 
assise: plastique, couchée sur 3 palettes
Emplacement: Entrepôt principal Avant droit

75 €

255 100 chaises pliantes marron foncé, structure: métal, 
assise: plastique, couchée sur 1 palette
Emplacement: Entrepôt principal Avant droit

25 €
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256 112 chaises pliantes marron foncé, structure: métal, 
assise: plastique, couchée sur 1 palette
Emplacement: Entrepôt principal Avant droit

25 €

257 40 tables de bistrot pliantes, base chromée, plateau en 
bois,
faible. 1000x600mm, couché sur 2 palettes
Livraison selon collection
Emplacement: centre de l'entrepôt principal à droite

25 €

258 40 tables de bistrot pliantes, base chromée, plateau en 
bois,
faible. 1000x600mm, couché sur 2 palettes
Livraison selon collection
Emplacement: centre de l'entrepôt principal à droite

25 €

259 40 tables de bistrot pliantes, base chromée, plateau en 
bois,
faible. 1000x600mm, couché sur 2 palettes
Livraison selon collection
Emplacement: centre de l'entrepôt principal à droite

25 €

260 40 tables de bistrot pliantes, base chromée, plateau en 
bois,
faible. 1000x600mm, couché sur 2 palettes
Livraison selon collection
Emplacement: centre de l'entrepôt principal à droite

25 €

261 40 tables de bistrot pliantes, base chromée, plateau en 
bois,
faible. 1000x600mm, couché sur 2 palettes
Livraison selon collection
Emplacement: centre de l'entrepôt principal à droite

25 €

262 40 tables de bistrot pliantes, base chromée, plateau en 
bois,
faible. 1000x600mm, couché sur 2 palettes
Livraison selon collection
Emplacement: centre de l'entrepôt principal à droite

25 €
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263 40 tables de bistrot pliantes, base chromée, plateau en 
bois,
faible. 1000x600mm, couché sur 2 palettes
Livraison selon collection
Emplacement: centre de l'entrepôt principal à droite

25 €

264 40 tables de bistrot pliantes, base chromée, plateau en 
bois,
faible. 1000x600mm, couché sur 2 palettes
Livraison selon collection
Emplacement: centre de l'entrepôt principal à droite

25 €

265 52 tables de bistrot pliantes, base chromée, plateau en 
bois,
faible. 1000x600mm, couché sur 4 palettes
Emplacement: centre de l'entrepôt principal à droite

30 €

266 40 tables de bistrot pliantes, base chromée, plateau en 
bois,
faible. 1200x800mm, couché sur 2 palettes
Livraison selon collection
Emplacement: centre de l'entrepôt principal à droite

40 €

267 40 tables de bistrot pliantes, base chromée, plateau en 
bois,
faible. 1200x800mm, couché sur 2 palettes
Livraison selon collection
Emplacement: centre de l'entrepôt principal à droite

40 €

268 40 tables de bistrot pliantes, base chromée, plateau en 
bois,
faible. 1200x800mm, couché sur 2 palettes
Livraison selon collection
Emplacement: centre de l'entrepôt principal à droite

40 €

269 40 tables de bistrot pliantes, base chromée, plateau en 
bois,
faible. 1200x800mm, couché sur 2 palettes
Livraison selon collection
Emplacement: centre de l'entrepôt principal à droite

40 €
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270 40 tables de bistrot pliantes, base chromée, plateau en 
bois,
faible. 1200x800mm, couché sur 2 palettes
Livraison selon collection
Emplacement: centre de l'entrepôt principal à droite

40 €

271 45 tables de bistrot pliantes, base chromée, plateau en 
bois,
faible. 1200x800mm, couché sur 4 palettes
Livraison selon collection
Emplacement: centre de l'entrepôt principal à droite

40 €

272 50 tables pliantes, piètement en métal noir, plateau en 
bois,
faible. 1 200 x 760 mm
Allongé sur 5 palettes
Emplacement: centre de l'entrepôt principal à droite

50 €

273 55 tables pliantes, piètement en métal noir, plateau en 
bois,
faible. 1 200 x 760 mm
Couché sur 6 palettes
Emplacement: centre de l'entrepôt principal à droite

50 €

274 17 tables pliantes rondes en bois, dia. 1500 mm
Emplacement: Entrepôt principal derrière à droite

85 €

275 15 tables pliantes rondes en bois, dia. 1500 mm
Emplacement: Entrepôt principal derrière à droite

75 €

276 20 tables pliantes rondes en bois, dia. 1500 mm
Emplacement: Entrepôt principal derrière à droite

100 €
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277 6 tables pliantes rondes en bois avec bord de protection en 
métal, dia. 1800 mm, dans un chariot en métal
Emplacement: Entrepôt principal derrière à droite

45 €

278 8 tables pliantes rondes en bois, y compris avec bord de 
protection en métal, dia. 1800 mm, dans un chariot en 
métal
Emplacement: Entrepôt principal derrière à droite

60 €

279 7 tables pliantes rondes en bois avec bord de protection en 
métal, dia. 1800 mm, dans un chariot en métal
Emplacement: Entrepôt principal derrière à droite

55 €

280 15 tables pliantes rondes en bois, dia. 1200 mm, couché 
dans 1 chariot
Emplacement: Entrepôt principal derrière à droite

50 €

281 7 tables pliantes rondes en bois, y compris avec bord de 
protection en métal, dia. 1800 mm
Emplacement: Entrepôt principal derrière à droite

50 €

282 18 portants à vêtements mobiles chromés, dont la 
longueur 1500 mm, 15 boîtes de divers cintres en plastique
Emplacement: Entrepôt principal derrière à droite

40 €

283 21 plateaux en fil de bois, 600x500mm
Emplacement: Entrepôt principal derrière à droite

10 €

284 35 diverses tables pliantes en bois, base en métal, dim. 1 
800 x 750 mm
Emplacement: Entrepôt principal derrière à droite

40 €
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285 6 sets de table à bière en bois avec 2 bancs, pliables,
faible. 2 200 x 600 mm
Emplacement: Entrepôt principal derrière à droite

30 €

286 6 sets de table à bière en bois avec 2 bancs, pliables,
faible. 2 200 x 600 mm
Emplacement: Entrepôt principal derrière à droite

30 €

287 6 sets de table à bière en bois avec 2 bancs, pliables,
faible. 2 200 x 600 mm
Emplacement: Entrepôt principal derrière à droite

30 €

288 6 sets de table à bière en bois avec 2 bancs, pliables,
faible. 2 200 x 600 mm
Emplacement: Entrepôt principal derrière à droite

30 €

289 6 sets de table à bière en bois avec 2 bancs, pliables,
faible. 2 200 x 600 mm
Emplacement: Entrepôt principal derrière à droite

30 €

290 6 sets de table à bière en bois avec 2 bancs, pliables,
faible. 2 200 x 600 mm
Emplacement: Entrepôt principal derrière à droite

30 €

291 6 sets de table à bière en bois avec 2 bancs, pliables,
faible. 2 200 x 600 mm
Emplacement: Entrepôt principal derrière à droite

30 €

292 10 chapiteaux vintage avec tissu rouge / blanc, structure 
en métal, avec insert en bois, dim. 2450x2000 H2400mm
2 grands parapluies bleus, rectangulaires, 3250x2500mm
Emplacement: Entrepôt principal derrière à droite

75 €
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293 1 support mobile ancien en bois, extensible, dim. 1800x700
H2000 / 3000mm
Emplacement: Entrepôt principal derrière à droite

10 €

294 27 rouleaux de film d'emballage transparent
Emplacement: Entrepôt principal derrière à droite

40 €

295 3 sets de table à bière en bois avec 2 bancs, pliables,
faible. 2x 2200x600mm et 1x 2200x700mm
Emplacement: Entrepôt principal derrière à droite

20 €

296 300 chaises pliantes chromées, assise: tissu noir avec 
motif, dossier: plastique noir,
couché sur 6 palettes,
relâcher selon les instructions
Emplacement: Entrepôt Uirit sur la droite

75 €

297 100 chaises pliantes chromées, assise: tissu noir avec 
motif, dossier: plastique noir,
couché sur 2 palettes,
relâcher selon les instructions
Emplacement: Entrepôt Uirit sur la droite

25 €

298 100 chaises pliantes chromées, assise: tissu noir avec 
motif, dossier: plastique noir,
couché sur 2 palettes,
relâcher selon les instructions
Emplacement: Entrepôt Uirit sur la droite

25 €

299 100 chaises pliantes chromées, assise: tissu noir avec 
motif, dossier: plastique noir,
couché sur 2 palettes,
relâcher selon les instructions
Emplacement: Entrepôt Uirit sur la droite

25 €
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300 63 chaises pliantes chromées, assise: tissu noir avec motif, 
dossier: plastique noir,
couché sur 6 palettes,
relâcher selon les instructions
Emplacement: Entrepôt Uirit sur la droite

15 €

301 6 différentes échelles coulissantes en bois dont 1x 2x20 
échelons avec arbres courbés, 1x 2x22 échelons, 2x 2x12 
échelons
1 échelle coulissante en aluminium 2x19 échelons
relâcher selon les instructions
Emplacement: Entrepôt Uirit sur la droite

15 €

302 5 pièces d'outils de jardin divers comprenant 1 tondeuse à 
gazon électrique, 1 souffleur de feuilles, 1 taille-haie, 2 
brouettes, (fonctionnement électrique inconnu),
5 mètres courants divers support de stockage en métal
Emplacement: Entrepôt Uirit sur la droite

25 €

303 30 (environ) bases de parasol en plastique, à l'exclusion des 
chariots
Emplacement: Entrepôt Uirit sur la droite

5 €

304 95 (environ) planches de bois, dim. 5500x100x20mm
60 cloisons et plaques en bois diverses dont dim. 2 400 x 1 
000 mm
Emplacement: Entrepôt Uirit sur la droite

40 €

305 14 divers escaliers d'extension et d'étage dont 3 escaliers 
d'étage fixes 4 marches, dim. 1000x1000 H700mm,
Emplacement: Entrepôt Uirit sur la droite

20 €

306 150 coussins ronds (environ), couleur: jaune / blanc, dia. 
400 mm
Emplacement: Entrepôt Uirit sur la droite

20 €
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307 57 bornes en métal noir, sans chaîne, hauteur: 900mm, sur 
3 palettes
Emplacement: Entrepôt Uirit sur la droite

15 €

308 70 poteaux de barrière en métal noir, hauteur: 900 mm,
y compris la bande / corde de barrière en velours,
sur 4 palettes
VEUILLEZ NOTER: Le lot est situé à 2 endroits différents 
dans l'entrepôt
Emplacement: Sortie de l'entrepôt et centre de l'entrepôt 
principal à gauche

25 €

309 120 (environ) bornes diverses, hauteur, 900 mm, sans 
chaîne, sur 6 palettes
VEUILLEZ NOTER: Le lot est situé à 2 endroits différents 
dans l'entrepôt
Emplacement: Sortie de l'entrepôt et centre de l'entrepôt 
principal à gauche

25 €

310 Chaîne en plastique rouge et blanche de 1000 m (environ) 
pour poteaux de barrière, couchée dans 1 bac de 
rangement
Emplacement: Sortie de l'entrepôt à droite

25 €

311 135 différentes palettes en bois, y compris EUR, CHEP, 
palettes en bloc
Lieu: Achterenterrein Achter

10 €

312 21 différentes tentes en bois avec bâche composée de bleu
4000x2500mm, vert 3000x2500mm, hauteur: 2500mm
35 (environ) différents mâts, longueur 6000 mm et 3000 
mm
Lieu: Achterenterrein Achter

65 €

313 300 chaises de patio en plastique blanc GROSFILLEX, 
empilables, divisées en 20 piles de 15 chaises
Emplacement: sortie de l'entrepôt à gauche

75 €
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314 300 chaises de patio en plastique blanc GROSFILLEX, 
empilables, divisées en 20 piles de 15 chaises
Emplacement: sortie de l'entrepôt à gauche

75 €

315 300 chaises de patio en plastique blanc GROSFILLEX, 
empilables, divisées en 20 piles de 15 chaises
Emplacement: sortie de l'entrepôt à gauche

75 €

316 300 chaises de patio en plastique blanc GROSFILLEX, 
empilables, divisées en 20 piles de 15 chaises
Emplacement: sortie de l'entrepôt à gauche

75 €

317 105 chaises de patio GROSFILLEX en plastique blanc, 
empilables, divisées en 7 piles de 15 chaises
Emplacement: sortie de l'entrepôt à gauche

25 €

318 105 chaises de patio GROSFILLEX en plastique blanc, 
empilables, divisées en 7 piles de 15 chaises
Emplacement: sortie de l'entrepôt à gauche

25 €

319 145 chaises de patio GROSFILLEX en plastique blanc, 
empilables, divisées en 10 piles
Emplacement: sortie de l'entrepôt à gauche

40 €

320 213 chaises de patio en plastique blanc, empilables
Emplacement: sortie de l'entrepôt à gauche

65 €

321 235 chaises d'appoint rouges MEUROP, structure: métal 
noir, assise: plastique rouge
Emplacement: sortie de l'entrepôt à gauche

40 €
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322 235 chaises d'appoint rouges MEUROP, structure: métal 
noir, assise: plastique rouge
Emplacement: sortie de l'entrepôt à gauche

40 €

323 235 chaises d'appoint rouges MEUROP, structure: métal 
noir, assise: plastique rouge
Emplacement: sortie de l'entrepôt à gauche

40 €

324 300 sièges baquets en plastique rouge avec base en métal 
noir, répartis en 20 piles de 15
Emplacement: sortie de l'entrepôt à gauche

40 €

325 300 sièges baquets en plastique rouge avec base en métal 
noir, répartis en 20 piles de 15
Emplacement: sortie de l'entrepôt à gauche

40 €

326 290 (environ) sièges baquets en plastique rouge avec base 
en métal noir
Emplacement: sortie de l'entrepôt à gauche

40 €

327 75 tables de patio en plastique blanc GROSFILLEX, 
empilables, 700x700mm, réparties sur 5 palettes de 15 
tables
Emplacement: sortie de l'entrepôt à gauche

40 €

328 75 tables de patio en plastique blanc GROSFILLEX, 
empilables, 700x700mm, réparties sur 5 palettes de 15 
tables
Emplacement: sortie de l'entrepôt à gauche

40 €

329 75 tables de patio en plastique blanc GROSFILLEX, 
empilables, 700x700mm, réparties sur 5 palettes de 15 
tables
Emplacement: sortie de l'entrepôt à gauche

40 €
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330 171 différentes chaises de patio en plastique blanc avec 
accoudoirs, empilables
Emplacement: sortie de l'entrepôt à gauche

45 €

331 255 sièges baquets en plastique marron, empilables, 
structure: métal marron
80 bacs en plastique supplémentaires pour chaise
Emplacement: sortie de l'entrepôt à gauche

65 €

332 103 tables de patio en plastique blanc, empilables, avec 
pieds amovibles, 800x800mm
Emplacement: sortie de l'entrepôt à gauche

10 €

333 2 tables hautes pliantes, dim. 1600x600 H1150mm, avec 
nappe noire
Emplacement: Entrepôt principal à l'arrière gauche

15 €

334 4 tables pliantes ovales, contreplaqué, 2500x1000mm
Emplacement: Entrepôt principal à l'arrière gauche

20 €

335 3 tables d'appoint ovales, pliables, dim. 1 500 x 800 mm
Emplacement: Entrepôt principal à l'arrière gauche

15 €

336 50 (environ) divers rouleaux ouverts de tapis de passage, y 
compris la largeur 2000 mm, de différentes couleurs
22 rouleaux de tapis gris / vert, largeur 1000 mm, 
différentes longueurs dont 10, 20 et 30 m
Emplacement: Entrepôt principal à l'arrière gauche

65 €
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337 183 chaises empilables en tissu beige, structure: métal 
doré
Emplacement: Entrepôt principal à l'arrière gauche

65 €

338 950 m² (environ) dalles de moquette diverses 500x500mm,
dont 60m² SOMMER Quadra gris en 15 cartons,
couché sur 7 palettes
Emplacement: Entrepôt principal à l'arrière gauche

65 €

339 72 poteaux de support métalliques différents pour cloison, 
hauteur 1760 et 2000 mm avec 72 tubes d'extension 
(environ) 3000 mm
Emplacement: Entrepôt principal à l'arrière gauche

15 €

340 120 blocs de béton (environ), dim. 280x180x130mm, 
couché sur 5 palettes
Emplacement: Entrepôt principal à l'arrière gauche

1 €

341 26 bancs à bière en bois, structure métallique pliante, dim. 
2150 x 240 mm
Emplacement: Entrepôt principal à l'arrière gauche

25 €

342 49 bancs à bière en bois, base pliante en métal, dim. 2150 x 
240 mm
Emplacement: Entrepôt principal à l'arrière gauche

50 €

343 23 cendriers divers, rouge et noir
Emplacement: centre de l'entrepôt principal à gauche

15 €

344 18 plantes en plastique diverses y compris couchées dans 
8 bacs à fleurs en plastique blanc 1180x400 H300mm
Emplacement: centre de l'entrepôt principal à gauche

25 €
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345 65 (environ) divers parapluies, dia. 1800 mm, avec base en 
plastique, couleur: jaune / blanc et bleu
Emplacement: centre de l'entrepôt principal à gauche

50 €

450 10 éléments de scène en aluminium TAT Stage Equipment,
2000x1000mm, hauteur réglable 600-1000mm, pieds 
amovibles
Emplacement: centre de l'entrepôt principal à gauche

100 €

451 10 éléments de scène en aluminium TAT Stage Equipment,
2000x1000mm, hauteur réglable 600-1000mm, pieds 
amovibles
Emplacement: centre de l'entrepôt principal à gauche

100 €

452 10 éléments de scène en aluminium TAT Stage Equipment,
2000x1000mm, hauteur réglable 600-1000mm, pieds 
amovibles
Emplacement: centre de l'entrepôt principal à gauche

100 €

453 10 éléments de scène en aluminium TAT Stage Equipment,
2000x1000mm, hauteur réglable 600-1000mm, pieds 
amovibles
Emplacement: centre de l'entrepôt principal à gauche

100 €

454 10 éléments de scène en aluminium TAT Stage Equipment,
2000x1000mm, hauteur réglable 600-1000mm, pieds 
amovibles
Emplacement: centre de l'entrepôt principal à gauche

100 €

455 6 éléments de scène en aluminium TAT Stage Equipment, 
2000x1000mm, hauteur réglable 600-1000mm, pieds 
amovibles
Emplacement: centre de l'entrepôt principal à gauche

60 €

456 42 pieds différents pour éléments de scène composés de 
30x 1200 mm, 12x 400 mm
Emplacement: centre de l'entrepôt principal à gauche

25 €
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457 4 grands barbecues en métal ROBUSTA avec socle 
rabattable, dim. 1 200 x 600 mm
Emplacement: centre de l'entrepôt principal à gauche

100 €

458 1 four électrique à convection inox CATERCHEF Stilfer 
0130, 230V, dim. 880x620 H550mm, 4 grilles
Emplacement: centre de l'entrepôt principal à gauche

50 €

459 1 chauffe-assiette inox HANNOSSET avec 2 portes, dim. 
720x00 H790mm, 230V
Emplacement: centre de l'entrepôt principal à gauche

20 €

460 5 bacs à glace en plastique, dim. 970x550 H300mm
Emplacement: centre de l'entrepôt principal à gauche

25 €

461 1 foyer gaz 3 feux, gaz propane avec tuyau et distributeur, 
dim. 1200x450 H450mm
Emplacement: centre de l'entrepôt principal à gauche

15 €

462 8 caisses fraîches mobiles avec couvercle coulissant, dim. 
1050x650 H1080mm
Emplacement: centre de l'entrepôt principal à gauche

80 €

463 1 chauffe-plat inox à 2 portes, dim. 680x400 H900mm, 
230V
Emplacement: centre de l'entrepôt principal à gauche

15 €

464 8 différents congélateurs et réfrigérateurs FRIGIBEL, 
BAUKNECHT, LIEBHERR et BEKO
Emplacement: centre de l'entrepôt principal à gauche

25 €
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465 6 réfrigérateurs divers dont 5x vitrine réfrigérée FRIGIBEL 
Design Line avec éclairage, dim. 600x550 H1700mm
Emplacement: centre de l'entrepôt principal à gauche

40 €

466 1 glacière TOPCOLD T401LUX avec éclairage, dim. 
600x600 H1860mm
Emplacement: centre de l'entrepôt principal à gauche

30 €

467 1 glacière TOPCOLD T401LUX avec éclairage, dim. 
600x600 H1860mm
Emplacement: centre de l'entrepôt principal à gauche

30 €

468 5 différentes caisses de congélation et de refroidissement, 
dont 4 avec couvercle coulissant
Emplacement: centre de l'entrepôt principal à gauche

25 €

469 1 transpalette manuel JUNGHEINRICH, cap. 2200 kg
Emplacement: Boutique

30 €

470 1 transpalette manuel BT LIFTER, cap. 2300 kg
Emplacement: Boutique

30 €

471 1 transpalette manuel BT LIFTER, cap. 2300 kg
Emplacement: Boutique

30 €

472 1 camion RENAULT Midlum 180 dCi
Carrosserie fermée avec hayon et porte latérale

Première inscription: 23/09/2003
Numéro de châssis: VF644AEA000002172

1.000 €
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Compteur: 280519
Transmission: manuelle
Carburant: Diesel
Cylindrée: 4116cc
Puissance: 128kW
Classe environnementale: EURO 3
Nombre de clés: 1

MTM: 11990 kg
Longueur: 9570 mm
Empattement: 5150 mm

Options: 2 places, rampe de chargement Dhollandia 1500 
kg, porte latérale dans la zone de chargement, tachygraphe

Documents de voiture
Certificat d'enregistrement: disponible
Certificat de conformité: présent
Fiche technique: disponible
Rapport d'identification: présent
Certificat de contrôle valable jusqu'au 30/09/2020

Dommages visibles: zone de chargement Côté conducteur
supérieur avant endommagé, garde-boue avant côté 
passager avant endommagé, le hayon ne se ferme pas 
complètement
Lieu: Achterenterrein Achter

473 7 chariots de courrier galvanisés différents, sans contenu
Emplacement: Entrepôt principal

40 €

474 2 radiateurs de terrasse en acier inoxydable avec tuyau de 
gaz propane et distributeur
Emplacement: centre de l'entrepôt principal à gauche

25 €

475 1 meuble bar ancien à 2 portes, finition miroir intérieur, 
dim. 1100x400 H1440mm
1 buffet 4 portes, 1 serrure défectueuse (la porte ne 
s'ouvre pas), dim. 2300x500 mm

40 €
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Lieu: Bureau

476 1 lot de mobilier et décoration divers comprenant 1 table 
en verre 6 personnes, 6 chaises assorties, 1 buffet en bois 
avec 2 portes, 1 grande armoire murale 2 parties, dim. 
4500x500 H2150mm (env.), 2 fauteuils, beaucoup de 
décoration et vaisselle dont 1 service à café en porcelaine 
BOERENHOEVE Maastricht, ensemble de 12 cuillères à 
café JEAN COUSON, 1 machine à pain, vases en verre et 
cristal, couverts divers,
Relâchez selon les instructions
Emplacement: Boutique et bureau

65 €

477 14 œuvres graphiques diverses dont l'huile sur toile HENK 
PETERS, dim. 860x1100mm, 1 peinture par E. VERHAVERT
Emplacement: Boutique

40 €

478 1 lot de divers ustensiles de cuisine et verrerie comprenant
environ 80 verres à bière, à vin et à boissons gazeuses, 5 
paniers en osier, 58 cuillères de service, un grand lot de 
couverts, des cuillères à apéritif et des verres, répartis 
dans 6 récipients,
Emplacement: Boutique

10 €

479 60 mètres courants d'éclairage de fête de couleur, 
longueur par 10 m
20 mètres courants d'éclairage de fête blanc, longueur par 
10 m
Emplacement: Entrepôt principal Centre gauche

10 €

480 2 parasols de marché, sans table, 2500 x 3500 mm. 10 €
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481 3 Divers chariots de transport. 10 €
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