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PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
09H00 -45, avenue du Vallespir
66110 AMELIE-LES-BAINS
-

1 Scooter de marque PIAGGIO, type ZIP, 50cm3, carrosserie de couleur noire,
immatriculé FJ-931-MY, affichant au compteur kilométrique : 5281 km, sans carte
grise

-

1 Scooter SYM, modèle X'PRO, 50cm3, carrosserie de couleur blanche, avec un
plateau à l'arrière, immatriculé FQ-766-GA, affichant au compteur kilométrique : 4735
km, sans carte grise

Matériel de restauration
4 Chaises assise et dossier droit en simili cuir de couleur beige, piètement bois
7 Chaises assise et dossier droit en simili cuir de couleur marron foncé, piètement bois
2 Chaises, assise et dossier droit en rotin tressé
6 Chaises siège et dossier cuir de couleur marron
10 Tables, plateau bois carré de 60cm x 60cm environ, piètement métallique
4 Chaises fût pin, siège paille
3 Tabourets de bar en pin
1 Chaise en bois
2 Chaises fût bois, assise simili cuir de couleur saumon
2 Chaises fût bois, assise simili cuir de couleur rose
1 Poubelle en plastique de couleur noire
4 Jardinières en bois
6 Tables d'extérieur pliantes, plateau 80cm x 80cm environ en formica imitation végétal,
piètement fer
20 Fauteuils d'extérieur, fût métallique, siège et dossier lattes bois
1 Lot de palissade et de poteaux en bois
2 Extincteurs
1 Vaisselier en bois, peint avec une peinture de couleur grise, deux tiroirs
1 Grand tour réfrigéré en inox de marque EDESA, comprenant quatre portes inox, un
évier un bac une plage
1 Meuble de rangement, sec, en inox, de marque EDEZA, comprenant trois tiroirs et un
placard de rangement, avec un tiroir pour le marc de café
1 Ventilateur sur pied, électrique, de marque SELECLINE
1 Plonge en inox, un grand bac et une plage côté droit, avec sa robinetterie de type
flexible
1 Distributeur de savon mural de marque JVD
1 Four micro-ondes de marque SILVERCREST
1 Friteuse en inox, d'une capacité de 10 litres environ, sans marque apparente
1 Lot d'assiettes, de poêles, de casseroles, de taille et de forme différentes

1 Bac inox de marque EDEZE avec sa robinetterie
1 Lave-main mural en inox, avec poussoir au genou
1 Distributeur mural de savon et de papier essuie-main
1 Plancha, deux feux gaz
1 Hotte aspirante en inox de marque ALTEX, cinq panneaux
1 Gazinière ménagère de marque FAURE
1 Poubelle de marque REFOOD, en plastique de couleur verte
2 réfrigérateurs top
Un réfrigérateur
1 four à pizza sur socle

En suivant - Auto Remorquage
Route de Canohes, Les Passeres Roges Ouest
66000 PERPIGNAN
Interceps RINIERI Bio-dynamic Duo N de 2019 (type doigts Kress ) largheur mini 180 et
maxi 300, 2 disques émotteurs

