1.Un meuble blanc constitué de
quatre portes ; 2m L x 43 cm P x
94 cm H.

11.Une étuve « ROLLER GRILL »
inox, L80 x P 45 x H 97.

2.Un meuble blanc constitué de
quatre portes ; 2m L x 61 cm P x
1,09 cm H.

13 .Une gazinière deux feux de
marque CHARVET .

3.Une desserte à roulettes en
bois 67 cm L x 103 cm P x 114 H.
4.Un buffet bas en bois clair, deux
portes quatre tiroirs, L 150 x P 57
x H 121.
5.Un grand buffet en bois clair,
quatre portes et trois tiroirs L 242
x P 52 x H110.

12 .Bac à glaçons SCOTSMAN.

14.Une tireuse à bière L50 x P 49
x H123.
15 .Une tour réfrigérée de
marque FRIGELUX, contenant 5
étagères avec porte vitrée L 59 x
P 60 x H 200.
16.Lot d’ustensiles de cuisine.
17 .Une hotte professionnelle en
inox L 200 x P 91 x H 38.
18 .Une plonge inox un bac avec
douchette L 120 x P 67 x H 102.
19.Un lot de néon un tube 160 cm

6 .Un canapé deux places en
tissus gris L180 x P 85 x H110.

20. Une plonge deux bacs
douchette, desserte sous évier.
21.Néon deux tubes 120 cm .

7.Un canapé deux places en tissus
gris L180 x P 85 x H110.

22 .Trois étagères laquées blanc
avec crémaillères, L190 x P 36.

8.Un distributeur et brasseur de
jus de marque UGOLINI avec deux
bacs .

23 .Un ballon d’eau chaude de
marque ATLANTIC, 200 litres .

9.Petit congélateur de marque
LADEN, trois tiroirs et un bac à
glaçons.

24.Un lot de cinq lampes LED sur
pied, et six lampes forme boule.
Usage intérieur et extérieur,
couleur blanche.

10 .Un Four Grill de marque
HORECA inox.
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25.Lampe attrape
lumière bleue.

insectes

de

26 .Un adoucisseur d’eau de marque
FRANSTAL .
27 .Un lot de saladier en inox .
28.Un lot de vaisselle constitué de :
une écumoire, un plat rectangulaire
inox, un plat rond à paella, 4 plats
ronds en terre cuite, 1 plat rond
jaune, un plat de présentation, et
deux plats,1 poêle, 2 essoreuses à
salade, casserole, cruche passoire,
etc ….

35 .Deux lits superposés 90 x 205.
36.Une table 160x90 avec 5 chaises
bois.
37.Une structure de clic-clac 180x78.
38.Une structure de lit avec sommier
145X196
39.Une structure de lits superposés
90x205
40.Une table en bois 91x160 avec 6
chaises bois et rotin.
41.Une structure de clic-clac.

clic-clac,

42.Une structure de deux lits
superposés : lit du haut = une
personne et lit du bas = 2 personnes.

30.Une table en bois, avec allonge,
180x110 et 6 chaises bois .

43.Un bois de lit en pin 2 personnes
avec sommier.

31.Un percolateur électrique de
marque SELECT HORECA.

44.Une
reproduction
photographique d’Ours 105x140.

32.Un cadre représentant un avion
sur plexiglass, 150x101.

45.Un petit poêle électrique .

29.Une structure
185x78.

de

33.Une impression sur
représentant un cerf 80x80.

toile

34.Un plexiglass représentant une
photographie d’ours polaire.

46.Téléviseur Philips Led, 4K
ambilight 3. Neuf emballé. 165
cm, pied central pivotant, Ref :
65PUS7304.

47.Voiturette
Electrique
LIGIER BE SUN JS22EL1
occasion,
avec
coffre
immatriculée BP929DV – de
couleur jaune avec coffre.

48.Voiturette Electrique LIGIER BE
SUN JS22EL1 occasion, avec coffre
immatriculée BP400DW – de
couleur jaune avec coffre.
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49.Véhicule
VOLKSWAGEN
SHARAN, de couleur bleu,
première mise en circulation
17/10/2003, 291610 km, Diesel
immatriculé EQ-339-VE.

100.Suspension de couleur noire : structure
ronde constitué d’arceaux en fibre de verre
agrémentés de ruban en polyuréthane, d’une
rosace de plafond, et d’un cordon d’alimentation
gainé de tissu.

102.Suspension de couleur noire : structure
ronde constitué d’arceaux en fibre de verre
agrémentés de ruban en polyuréthane, d’une
rosace de plafond, et d’un cordon d’alimentation
gainé de tissu.

101.Suspension de couleur noire : structure
ronde constitué d’arceaux en fibre de verre
agrémentés de ruban en polyuréthane, d’une
rosace de plafond, et d’un cordon d’alimentation
gainé de tissu.

103.Un nid d’extérieur en résine avec matelas
intégré, d’une hauteur de 2,50 m, largeur 2,10 et
profondeur 1,40m.
104.Un nid d’extérieur en résine avec matelas
intégré, d’une hauteur de 2,50 m, largeur 2,10 et
profondeur 1,40m.

105 .Une table de jeux de HAIR
HOCKEY, avec 8 manchons et 8
palets, de marque BUFFALO .

106.Un baby-foot en bois
(nécessite un graissage
général), 148 x 80 x 94.

107 .Une table de billard
américain, « SUPERLEAGUE
IMPERIAL », avec six queues, 15
boules, 5 craies, 4 embouts, un
triangle, 219 x 128 x 82, vendue
avec une planche de protection
en bois.
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108.4 paravents : structure en métal peint en
noir, intérieur en bois contreplaqué, peint une
face en gris et une face en blanc. Quatre
roulettes. 3 paravents : 262 L x 202 H
1 paravent : 220 L x 202 H.

109.Scène constituée d’une structure en métal
avec plaque de bois, deux escaliers latéraux et
un escalier en façade ; garde corp métallique.
5m x 4m.

110.Structure d’une salle de réception : 25 m
x 10 m. quatre blocs climatisation. Eclairage
2 rangées de 6 néons. 5 baies
vitrées constituées de deux baies fixes et
deux baies coulissantes 482x252 (ouvrants
240x250) ; 1 baie vitrée constituée de deux
baies fixes et deux ouvrants dont une avec
barre anti panique (226x250) ; 5 fenêtres
fixes 146x193.

111.Un bar d’extérieur en
bois, monté sur roulette et
constitué de deux parties
pouvant être disjointes. A
l’intérieur un évier avec
robinetterie 228 x 104 x 115 .

112.Un garage en bois, constitué d’une
structure métallique, bardage bois et toiture
métallique un pan, avec revêtement
intérieur anti condensation. Façade de 4 m
et Profondeur de 5,60 m. Deux portes en
bois, avec ouverture totale de la façade, sur
une hauteur de 2,20m. une serrure un point
de fermeture et loquets intérieur.
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113.Etonnante cabane perchée sur pilotis à 3,60 m de
hauteur
Escalier de 20 marches, avec rambardes de sécurité en
bois, cordes et filets.
Une terrasse 3,20 x 3,20 m
Une terrasse 3,80 x 4 m avec une vasque ; avec une
potence et poulie
Une pièce principale avec trois couchages en bois, 10
petites fenêtres de formes différentes, une trappe
d’aération en bois ; une fenêtre de toit avec store ; 4
tablettes bois, un WC. Superficie de la pièce principale
4,90 x 3,90 ; hauteur au centre de la pièce 3m et 1,70 à la
partie la plus basse. WC 1,20 x 1,20 ; Deux lits une
personne 90x190 ; Un lit de deux personne 140 x 190.

114.Etonnante cabane perchée sur pilotis à 3,60 m de
hauteur.
Escalier de 20 marches, avec rambardes de sécurité en
bois, cordes et filets.
Une terrasse 2,70 x 4 m, avec une potence et poulie
Une pièce principale avec trois couchages en bois 90 x 190
(un lit superposé et un gigogne) ; un lit deux personnes
140 x 190 , 6 petites fenêtres de formes différentes avec
stores intérieurs, une trappe d’aération en bois ; 5
tablettes bois, 2 marches pieds en bois,
un WC, vasque en pierre ; une fenêtre et une trappe
d’aération
Superficie de la pièce principale 5 m de diamètre ;
hauteur au centre de la pièce 2,85m et 1,80 à la partie la
plus basse. WC 1,10 x 1,20.
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115.Un Chalet avec terrasse (n°35) légèrement surélevée de 95
cm. On y accède par un petit escalier de 5 marches en bois.
Rambarde métallique et cordage. Dimensions extérieures du
chalet : 870 x 510 (hors terrasse) ; Terrasse en composite, 467 x
270. Ce chalet est recouvert au sol d’un linoléum imitation
parquet ; il se compose de :
Une pièce principale, accès par une porte d’entrée ; 2 ouvertures
fixes vitrée et une fenêtre de marque velux, deux trappes
d’aérations en bois : 5 prises électriques et une prise tv, un
support mural pour tv, un lustre 5 luminaires. L497 x l 312 x H 300
Une cuisine aménagée en bois et ouverte : un évier un bac, un
plan de travail, une plaque de cuisson électrique deux feux, un
meuble sous évier deux portes et un tiroir, un meuble d’angle
avec rangements intégrés, 4 tiroirs, une colonne à casiers, 5 prises
électriques.
Une salle d’eau (178x160), avec douche et une paroi de verre ; un
lavabo, deux miroirs, deux luminaires, un convecteur NOIROT,
une bouche d’extraction haute, 2 patères.
Un WC indépendant (78x160), un WC complet, un tableau
électrique
Une chambre (244x278) avec fenêtre de marque velux, un
convecteur électrique de marque THERMOR 750w, une penderie
avec étagère, un ballon d’eau chaude 300litres de marque
ATLANTIC
Deuxième chambre (212x330) un convecteur de marque
THERMOR 750w, une fenêtre de marque velux.
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116.Un Chalet avec terrasse (n°33) surélevée d’un mètre.
On y accède par un petit escalier de 5 marches en bois. Rambarde
métallique et cordage. Une lampe d’extérieur. Dimensions
extérieures du chalet : 819x447 (hors terrasse). Terrasse :
400x225. Ce chalet est recouvert au sol d’un linoléum imitation
parquet ; il se compose de :
Une pièce principale, accès par une porte d’entrée coulissante ; 2
ouvertures fixes vitrée, deux impostes triangulaires, deux trappes
d’aérations en bois ; 3 prises électriques et une prise tv, un
support mural pour tv, un lustre, un convecteur Atlantic. L448 x l
268 x H 320
Une cuisine aménagée en bois et ouverte : un évier un bac,
mitigeur, un plan de travail, une plaque de cuisson électrique
deux feux, un meuble sous évier une porte avec poubelles
intégrées, un meuble et un tiroir, 4 prises électriques
Une salle d’eau (160x126), sol carrelé, avec douche et une paroi
en bois, un lavabo, 1 miroir, deux luminaires, un convecteur
NOIROT, une fenêtre triangulaire, une prise électrique.
Un WC indépendant (79x126), sol carrelé, un WC complet, une
fenêtre triangulaire
Une chambre (293x212) avec fenêtre triangulaire, un convecteur
électrique de marque ATLANTIC, une penderie avec étagère,
Deuxième chambre (293x179) un convecteur de marque
ATLANTIC, une fenêtre triangulaire, 2 prises électriques.
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117.Un Chalet avec terrasse (n°34) surélevée d’un mètre.
On y accède par un escalier de 5 marches en bois. Rambarde
métallique. Dimensions extérieures du chalet : 900x505 (hors
terrasse) Terrasse en composite : 500x270 ; un luminaire
extérieur avec détecteur. Ce chalet est recouvert au sol d’un
linoléum imitation parquet ; il se compose de :
Une pièce principale, (300x490) accès par une porte d’entrée
de type fermière ; 2 ouvertures fixes vitrée (105x115), deux
trappes d’aérations en bois (85x23) : 6 prises électriques et
une prise tv, un support mural pour tv, un lustre 5 luminaires.
Une cuisine aménagée (157x210) en bois et ouverte : un évier
inox égouttoir sur la gauche, un plan de travail, une plaque de
cuisson électrique deux feux ; meubles 5 tiroirs et 3 ouvrants,
5 prises électriques, une fenêtre de marque velux, avec rideau
occultant.
Une salle d’eau (170x145) une douche, robinetterie et une
paroi de verre ; un meuble de salle de bains deux ouvrants
avec miroir vasque et robinetterie, un convecteur NOIROT,
une bouche d’extraction haute, 2 patères.
Un WC indépendant (80x160), un WC complet, un tableau
électrique
Une chambre (243x290) avec fenêtre de marque velux, un
convecteur électrique de marque THERMOR 750w, une
penderie avec étagère, un ballon d’eau chaude 300litres de
marque ATLANTIC, une suspension, 4 prises, 2 interrupteurs
Deuxième chambre (208x335) un convecteur de marque
THERMOR 750w, une fenêtre de marque velux avec rideau
intérieur, 2 prises 3, interrupteurs.
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118.Chalet Atypique et Original « La Cabane de Sam »,
surélevée de 135 cm. On y accède par un petit escalier de 7
marches en bois. Rambarde métallique. Dimensions extérieures
du chalet : 447x572 (hors terrasse. Un bloc climatisation
extérieur ALTECH. Terrasse avec rambarde bois : 602x312
Ce chalet se compose de d’une pièce principale donnant sur un
coin lit et un coin cuisine ; une chambre et une salle d’eau :
Une pièce principale, deux fenêtres rondes, un hublot, un bloc
clim, 7 prises électriques et une prise tv, 3 luminaires, deux
patères, deux étagères d’angles, un placard avec penderie et
étagères. L426 x l 410 x H 290
Une cuisine aménagée en bois et ouverte : un évier un bac,
mitigeur, un plan de travail, une plaque de cuisson électrique
deux feux Electrolux, une hotte aspirante AKPO, un meuble
d’angle sous évier, un placard ; au sol, parquet.
Un coin lit (140x194) avec fenêtre, accessible depuis des portes
coulissantes, cet espace mesure 140x194 et cache deux lits
gigognes d’une personne de 84x194
Une salle d’eau avec WC (156x166), recouvert d’un linoléum, un
WC ; une cabine de douche avec une porte coulissante, un
lavabo avec mitigeur, un meuble sous le lavabo deux portes, un
convecteur ATLANTIC, une fenêtre, une prise électrique.
Chambre cabine (130x200) deux lits superposés d’une personne
190x78, une fenêtre et un convecteur, un placard 3 portes avec
étagères, deux luminaires et deux prises.
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119.Etonnant Contener « SPA » d’une longueur de 12 m
sur une largeur de 2,43 m (hauteur 2,80). Il contient un
jacuzzi, un sauna, un hammam, une salle d’eau et un
vestiaire ! Une très grande terrasse de 12m sur 5m, avec
garde-corps en fer forgé et escalier. On y accède par une
porte vitrée avec barre antipanique. Le spa se trouve sur la
droite et mesure 220x225 (ext) et 167x167 (int), avec
buses. Fenêtre PVC, vitrage opaque 98x40
Un sauna infrarouge L153 x l 110 x H 192
Un hammam encastré 130x240, avec porte en verre
Une salle d’eau : (130x150), fenêtre PVC 98x40, vitrage
opaque, porte coulissante de type KZ avec petit hublots
rectangulaires, une colonne de douche avec ouverture par
pression
Une pièce / vestiaire (230x220): accès par une porte de
service et depuis l’extérieur par une porte de service avec
barre antipanique, un lave main.

Conditions de ventes sur le site internet.
Frais en sus 17%TTc.
Me DE SOUSA COSTA Sabrina – Huissier de justice
46 rue Pierre Henri Mauger - 41700 CONTRES
0254795360 – juriscentre.hdj.contres@orange.fr
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