
CATALOGUE
Meubles de liquidation

DESCRIPTION Divers meubles, y compris des chaises, des tabourets, des meubles de 
patio et plus encore! En plus des appareils de réfrigération et de 
congélation, des accessoires de restauration et plus encore!

OUVERTURE 14 juin 2021 à 10:00

DATE DE CLÔTURE 23 juin 2021 à partir de 11:00

JOUR DE VISITE  Seulement sur rendez-vous par l'organisateur.
Lundi 21 Juin   2021 de 10:00 à 11:00
BE-5580 HAN-SUR-LESSE, RUE DES CHASSEURS ARDENNAIS
11

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

PROBLÈME - COLLECTION  Mercredi 30 Juin   2021 de 10:00 à 12:00
BE-5580 HAN-SUR-LESSE, RUE DES CHASSEURS ARDENNAIS
11

Les enchères se passe seulement sur le site

Catalogue créé 23 juin 2021 à 06:00
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Article description Prix de départ

1 1 TV plasma 42 pouces LG, modèle 42PC55-ZB, valeur de 
connexion 100-240V 50 / 60Hz, S / N 706MAZV3B093, 
sans télécommande, équipée d'un projecteur OPTOMA 
MHL FULL3D avec écran de projection blanc AFM 
2150x1600mm, signé JUPILER.
Classe de poids: 23 à 50kg
Lieu: Café

75 €

2 2 différents placards anciens composés de:
1 vitrine avec 2 portes vitrées et 4 étagères, sans clé, AFM 
1080x380x1680mm,
1 armoire d'angle avec 2 portes, y compris le verre, avec 
clés, AFM 900x500x1820mm.
Classe de poids: 50 à 100 kg
Lieu: Café

40 €

3 16 différentes chaises de bar en bois, composées de:
5 chaises de bar rondes en bois, sans dossier,
11 chaises de bar en bois, avec dossier et accoudoirs.
Classe de poids: 50 à 100 kg
Lieu: Café

40 €

4 70 meubles divers, composés de:
18 différentes tables en bois, y compris des tables rondes, 
AFM 800x800x770mm, des tables rectangulaires, AFM 
1200x800x790mm, des tables carrées, AFM 
600x600x770mm,
52 diverses chaises d'appoint vintage en bois, y compris les
accoudoirs.
Catégorie de poids: 250 à 1000 kg
Lieu: Café

115 €

5 14 luminaires divers, dont des appliques à motif floral, 1 
lampe de table sur pied, 2 suspensions, 2 plafonniers divers
avec spots,
L'acheteur doit démonter ces luminaires de manière 
professionnelle, sans causer de dommages à la propriété.
Classe de poids: 50 à 100 kg
Lieu: Café

35 €
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6 33 (environ) diverses décorations murales, y compris des 
miroirs, des publicités lumineuses, des éclairages au néon, 
y compris signé HOEGAARDEN, JUPILER, GRIMBERGEN, 
CHIMAY, MORT SUBITE et GIBSON USA.
Classe de poids: 50 à 100 kg
Lieu: Café

45 €

7 315 (environ) diverses fournitures de restauration, y 
compris le distributeur d'essuie-mains TORK, les 
distributeurs de savon TORK, divers couverts, divers 
articles de vaisselle y compris divers assiettes, plats, sacs 
et verres, couteau électrique SEB, 1 plateau chauffant 
PHILIPS, à l'exclusion des tables.
Classe de poids: 50 à 100 kg
Lieu: Café

30 €

8 1 cassette encastrable double face pour poêle, équipée 
d'un support avec accessoires, l'acheteur doit le 
rétrograder professionnellement sans causer de 
dommages à la propriété.
Dimensions: 730 x 620 x 400 mm
Classe de poids: 23 à 50kg
Lieu: Café

20 €

9 4 décorations murales diverses, composées de 3 
casseroles en cuivre de différents diamètres dont 200, 240 
et 280 mm, 1 gaufrier vintage.
Classe de poids: 0 à 23kg
Lieu: Café

25 €

10 1 refroidisseur d'affichage SNAIGE, modèle CD350, charge 
connectée 220-230V 50Hz, puissance 230W, équipé de 4 
étagères.
Dimensions: 590 x 600 x 1730 mm
Classe de poids: 23 à 50kg
Lieu: Café

30 €

11 Refroidisseur 1 bar GAMKO, type MXC25315RG070, valeur 
de raccordement 220-240V 50Hz, type de refroidissement
R134A, puissance 400W, année de construction 2007, 
équipé de 3 portes, 6 grilles et 1 éclairage intérieur 
(1x36W).

35 €
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Dimensions: 1340 x 510 x 900 mm
Classe de poids: 23 à 50kg
Lieu: Café

12 1 compteur de contenu restant, composé de 275 (environ) 
différents verres à bière, verres à vin, verres à eau, y 
compris JUPILER, ROCHEFORT, CHIMAY, HOEGAARDEN 
et JACK DANIELS, 2 PERFECT DRAFT PHILIPS, opération 
inconnue, divers plateaux de service, divers supports de 
feutre à bière, 35 (environ) sacs et soucoupes, y compris 
CECEMEL, une machine à café SANTOS SILENCE, 1 
ARISTARCO de nettoyage de fenêtre industriel, taper 
GEMINI CF, deux tiroirs-caisses sans clé, 11 divers 
supports pour bouteilles de spiritueux, comprenant un 
robinet de dosage, de distribution selon les instructions, 
mobilier de comptoir exclusif et installation de robinetterie.
Catégorie de poids: 100 à 250 kg
Lieu: Café

80 €

13 1 congélateur ELCOLD, type FOCUS 106, valeur de 
raccordement 220-240V 50Hz, refroidissement type 
R134A, puissance 166W, équipé de 2 portes coulissantes 
en verre et de 2 paniers encastrables.
Dimensions: 1060 x 670 x 830 mm
Classe de poids: 23 à 50kg
Emplacement: Salle arrière

25 €

14 1 display cooler TOP COLD, type VERTICAL COOLER, 
modèle SC381, valeur de raccordement 220-240V 50Hz, 
puissance 220W, refroidissement type R600A, équipé de 5 
étagères, signé BRASSERIE MAZIERS.
Dimensions: 590 x 645 x 2000 mm
Classe de poids: 23 à 50kg
Emplacement: Salle arrière

40 €

15 1 refroidisseur d'affichage FRIGOCLAIR, modèle FS1380, 
valeur de raccordement 230V 50Hz, puissance 280W, 
refroidissement type R134A, volume net 345L, équipé de 4 
étagères et éclairage intérieur sans lampe.
Dimensions: 595 x 630 x 1845 mm
Classe de poids: 23 à 50kg
Emplacement: Salle arrière

35 €
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16 18 meubles divers, composés de:
4 places, avec sellerie simili cuir bordeaux,
3 petites tables d'appoint, AFM 555x555x310mm,
10 chaises d'appoint, avec revêtement simili cuir bordeaux,
1 lampadaire, équipé d'un variateur.
Catégorie de poids: 100 à 250 kg
Emplacement: Salle arrière

45 €

17 1 refroidisseur d'affichage AFI, modèle D72 / 4, volume net 
334L, valeur de raccordement 220-240 50Hz, puissance 
311W, type de refroidissement R134A, équipé de 4 
étagères.
Dimensions: 600 x 610 x 1840 mm
Classe de poids: 23 à 50kg
Emplacement: Salle arrière

30 €

18 1 refroidisseur d'affichage ANTOINE, modèle CEV425 / 
R600V2, valeur de raccordement 230V 50Hz, volume net 
345L, refroidissement type R600A, équipé de 5 étagères et
éclairage intérieur, hors contenu.
Dimensions: 590 x 650 x 1845 mm
Classe de poids: 23 à 50kg
Emplacement: Salle arrière

30 €

19 1 reste du contenu de la cuisine, composé de vaisselle et 
couverts divers, y compris assiettes, plats, planches à 
découper, couverts divers, paniers en osier, casseroles, 1 
friteuse FRIFRI, 1 four électrique EVERGLADES, 1 brise-
glace DIAMOND, 1 aspirateur KÄRCHER, modèle AD 
3.200 , une table de travail fait maison avec 2 armoires de 
base avec 2 portes et 1 tablette, divers supports de feutre, 
dont signé COCA-COLA et HOEGAARDEN, une armoire de
côté blanc, avec 2 portes et 1 tiroir, y compris le contenu.
Catégorie de poids: 100 à 250 kg
Emplacement: Salle arrière

50 €

20 1 refroidisseur à bière GAMKO, modèle H / V80-90, type de
refroidissement R134A, valeur de connexion 220-240V 
50Hz, puissance 635W, année de construction 2007, 
équipé d'une table avec base en métal, l'acheteur doit le 
démonter professionnellement et fermer les trous.
Dimensions: 550 x 550 x 1700 mm
Classe de poids: 50 à 100 kg

40 €
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Emplacement: Salle arrière

21 1 machine à glaçons DIAMOND NORDICA LINE, modèle 
ICE 25A, valeur de raccordement 220-240V 50Hz, 
puissance 370W, type de refroidissement R404A, année de
construction 2015.
Dimensions: 390 x 460 x 690 mm
Classe de poids: 23 à 50kg
Emplacement: Salle arrière

40 €

22 1 coffre de toit MAGNUM SPORTPAK, sans clé ni barres 
longitudinales.
Dimensions: 2380 x 590 x 300 mm
Classe de poids: 0 à 23kg
Emplacement: Garage

15 €

23 1 portail en bois pour clôture de jardin, en 2 parties, AFM 
2750x1410mm.
Catégorie de poids: 100 à 250 kg
Emplacement: Garage

25 €

24 12 sacs de charbon de bois de très gros calibre à longue 
durée de combustion, couchés sur 1 palette.
Catégorie de poids: 100 à 250 kg
Emplacement: Garage

15 €

25 1 poêle électrique NN, pour salade ou pommes de terre.
Dimensions: 430 x 350 x 750 mm
Classe de poids: 0 à 23kg
Emplacement: Garage

15 €

26 1 système de musique, équipé de console de mixage 
OSHINO, 1 système double CD JB SYSTEMS, 1 
amplificateur 2 canaux JB SYSTEMS, modèle PA9600, 
équipé de 4 haut-parleurs différents, dont JVC.
Classe de poids: 50 à 100 kg
Emplacement: Salle arrière

30 €

MOYERSOEN NV | Helststraat 47, 2630 Aartselaar, Belgique | BE 0452.153.622 | www.auctim.com 6



27 1 chambre composée, composée de:
1 lit self-made, AFM 1970x2070x400mm, avec matelas,
1 commode rose, AFM 870x510x1170mm, avec 1 porte et 
1 tiroir,
1 fauteuil, avec revêtement en tissu et accoudoirs,
1 armoire latérale, AFM 610x390x1040mm,
1 armoire, AFM 1500x510x2010mm, avec 3 portes et 3 
tiroirs,

L'acheteur doit le démonter et le retirer du premier étage.
Catégorie de poids: 100 à 250 kg
Emplacement: à l'étage

20 €

28 3 divers meubles anciens composés de:
1 armoire en bois démontée, avec 2 portes,
1 meuble radio ancien GRUNDIG, équipé de radio et lecteur
de cassette, ADFM 1535x500x905mm, opération 
inconnue,
1 petite armoire latérale, équipée de 1 porte et 1 tiroir, AFM
410x410x820mm,
L'acheteur doit le retirer du premier étage.
Classe de poids: 50 à 100 kg
Emplacement: à l'étage

50 €

29 20 boîtes contenant divers matériaux de décoration et 
promotionnels, dont des décorations de Noël, divers 
éclairages, du matériel promotionnel comprenant des 
pinceaux, des chapeaux, 800 gobelets en plastique 
(environ) signés JUPILER, 1 étagère modulable design, 
avec structure chromée et 3 étagères en verre.
Classe de poids: 23 à 50kg
Emplacement: à l'étage

20 €

30 280 fournitures de restauration diverses, dont 1 caisse 
enregistreuse CASIO, modèle TK-T200, 1 écran tactile 
CASH SYSTEMS INDUSTRY, 2 chaudières à fondue 
TRISTAR, 1 croque machine PRIMO, 1 barbecue électrique 
SEVERIN, 1 mixeur DOMO, 1 four micro-ondes PROLINE, 1 
machine de découpe UNIVERSAL PLUS, plusieurs verres de
bière , y compris DUVEL, CORNET et JUPILER, 60 (environ)
diverses tasses et verres, une table d'appoint plastique 
mobile, 4 différents haut - parleurs, 1 écran de projection 
ORAY, 1 jeu de fléchettes WINMAU, divers DVD, livraison 

55 €
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selon les instructions.
Catégorie de poids: 100 à 250 kg
Emplacement: à l'étage

31 4 grands parasols divers avec socle en béton, signés 
JUPILER et CINEY, dont hauteur 3700 (environ) Mm, y 
compris abîmés, 11 différents petits socles de parasols, 
dont signés COCA-COLA.
Catégorie de poids: 100 à 250 kg
Emplacement: Terrasse

75 €

32 49 meubles de patio différents, composés de 4 tables en 
plastique différentes, dont bleu et blanc, 45 chaises de 
patio en plastique différentes, y compris les accoudoirs et 
empilables.
Catégorie de poids: 100 à 250 kg
Emplacement: Terrasse

65 €

33 63 meubles de patio différents, composés de 8 tables en 
plastique gris foncé, AFM 790x1200x700mm, 55 chaises de
patio empilables en plastique gris foncé avec accoudoirs, 
empilables.
Catégorie de poids: 100 à 250 kg
Emplacement: Terrasse

80 €

34 3 appliques diverses pour l'extérieur, dont signées "AU 
VIEUX HAN", JUPILER et HOEGAARDEN, l'acheteur doit le 
démonter de manière professionnelle sans endommager le
bien.
Classe de poids: 50 à 100 kg
Emplacement: Terrasse

40 €
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