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MAITRE PATRICK ARMENGAU – COMMISSAIRE-PRISEUR JUDICIAIRE 
2 RUE MERE TERESA - 84 000 AVIGNON   
TEL 04.90.86.35.35. FAX. 04.90.86.67.61. 

www.avignon-encheres.com 
 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES DU 27/02/2015 A 10H00 
Vente sur place à CAVAILLON (84300)  

Exposition 1 heure avant la vente 
 

Paiement comptant: CB - virement - Frais légaux 14.40% TTC en sus 
 

Liste susceptible d’être modifiée jusqu ‘au moment de la vente 
N° Désignation Estimation 
1 Bureau avec retour en stratifié, fauteuil pivotant en cuir noir , 2 casiers à tiroirs 

laqués blanc et 2 casiers à rideaux + Trois petites étagères arrières 5 plateaux et 2 
portants à vêtements 

80 /  100 € 

2 Système de vidéo-surveillance SAMSUNG avec un écran plat ACER et 4 
caméras 

150 /  200 € 

3 5 guéridons stratifiés blanc, 9 chaises métalliques laquées grises, 3 mange-
debout, 12 tabourets métalliques chromé et plastique noir + 3 tablettes 

150 /  200 € 

4 11 suspensions en forme de goutte en métal laqué noir 100 /150 €   

5 Trancheuse à pain VDO "SMART" sur roulettes 500 / 600 €  

6 2 panières à pain en bois et osier et une grille de boulanger en fer forgé et osier 100 / 150 € 

7 Caisse enregistreuse à écran digital et tiroir-caisse et 2 micro-ondes sans marque 
apparente 

80 /100 €   

8 Arrière comptoir sur mesure en mélaminé 100  / 200 €   

8 B Lot de tasses et sous-tasses en porcelaine 30 /40 €   

9 Banque réfrigérée inox 2 portes avec groupe intégré - N° 68278 600 / 700 €  

10 Plonge inox 1 bac ILSA 200 / 300 €  

11 Fontaine à eau froide RE L120Ct - Série 2231187A et doseur à eau Easy 30 1 000 / 1 500 €  

12 Pétrin spirale BERTRAND PUMA, cuve inox 3 000 /3 500 €   

13 Diviseuse 20 divisions, sans marque apparente, vieux modèle 200 /250 €   

14 Machine à pâtons BONGARD N° RPT 060337 + Laminoir MAJOR vieux 
modèle 

280 /300 €   

15 Chambre froide CFI - N° 11E11977 - 2 groupes 2 000 / 2 500 €  

16 Batteur BERTRAND PUMA avec 2 cuves inox 20 litres et fouets 2 000 / 2 500 €   

16 B Table de boulanger plateau en hêtre 150 /200 €   

17 Tour pâtissier réfrigéré, plateau granit, 3 portes et groupe intégré 750 / 800 €  

18 Tour pâtissier réfrigéré, plateau granit, 3 portes et groupe intégré 750 /  800 € 

19 Surgélateur CFI ouvrant par 4 portes, groupe intégré - N° Série 16641223 3 000 /3 500 €   

20 Balance sur colonne S601 100 /150 €   

21 Laminoir PAVAILLER inox type JUNIOR 1 000 / 1 500 €  

22 Table inox 2 plateaux 200 /250 €   

23 2 meubles inox à portes coulissantes en applique 200 / 300 €  

24 Etagère murale + lot de cadres à pâtisserie en métal 80 / 100 €  

25 Plonge inox 2 bacs avec douchette ILSA 300 / 400 €  

26 Chambre froide ouvrant par une porte, 3x2 mètres, avec groupe intégré ICEBER 
- N° 192 225B 

1 500 / 2 000 €  

27 Adoucisseur d'eau type 4600/5600 300 /400 €   

28 5 chariots à plaques métalliques 500 / 600 €  

29 Four électrique PAVAILLER, une porte, sur support à plaque 1 500 / 2000 €  

30 2 échelles pâtissières sur roulettes 80 /  100 € 

31 Chambre de pousse CFI N° 11E31934 1 200 / 2000 €  

32 86 bacs à pâtes en plastique blanc 150 /200 €   
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33 Four électrique PAVAILLER 6 bouches - Série N° 1203245 - avec élévateur 
double ciseaux et kit enfourneur 

15 000 /  20 000 € 

34 2 vitrines à froid ventilé ouvrant par 3 portes chacune, groupe intégré, 4 mètres 
linéaires - N° Série 102 5000 145 

3 000 / 3 500 €  

35 Comptoir sec à pain, 2 mètres linéaires, partie basse vitrée et plaque de verre avec 
logo 

150 /200 €   

 
 

Extrait des Conditions Générales de Vente 
 

La vente est faite au plus offrant et dernier enchérisseur et au comptant. A charge par les adjudicataires de 
payer les frais légaux en sus du montant de leur adjudication. La vente est faite sans aucune espèce de 

garantie, sans recours possible contre qui que ce soit. Les renseignements et indications fournis sont donnés à 
titre indicatif et sans garantie. 

Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente, il 
ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. 

Les mentions  figurant sur cette liste n'engagent en rien le Commissaire-Priseur. Seule  l'annonce faite par le 
Commissaire-Priseur lors de la mise en vente aux enchères du matériel et inscrit au procès-verbal aura valeur 

juridique. Les numéros d'ordre de passage pourront être modifiés sans préavis. 
LE  MATERIEL   NE SERA REMIS  QUE CONTRE UN PAIEMENT  COMPTANT:  CB, VIREMENT  

(LA SIMPLE VERIFICATION TELEPHONIQUE AUPRES DE LA BANQUE NE SUFFISANT EN AUCUN CAS) 
 

FRAIS LEGAUX EN SUS 14.4% TTC 
 

Exposition 1 heure avant la vente 


