
 

 

 

 

 

  

CAVALIER Caroline – JOVE Sylvain 
                Salle des ventes 20 rue Larregain  à LONS 64140 
                     Huissiers de Justice audienciers au Tribunal de Commerce 

                             11, rue d’Orléans – 64000 PAU 
 05 59 27 82 95 
 

Site de l’Etude : http://pau-huissier.com.        Mail: scp.cavalierjove@pau-huissier.fr   05.59.27.75.66 
 

 

VENTES SUR SITE DANS LA LIMITE DES CAPACITES D’ACCUEIL 

Port du masque, gants et respect des mesures de distanciation obligatoires 

Catalogues sur : www.pau-huissier.fr et www.ventes-enchères-sud-ouest.com 
Conditions générales de vente disponibles sur nos sites 

 

MERCREDI 10/03/2021 à 10H00 

Vente Judiciaire 

visite 09 Heures 30  

Lieu de la vente :  Zone industrielle de Berlanne, 2 Rue des Fougères, 64160 MORLAAS 

 

MATERIEL RESTAURATION, Tables, mobilier inox, lave-vaisselle automatique, couverts, cellule de refroidissement, lots divers 
Renault KANGOO GO MEC 07/2008 160 000 km env. 

 

 

 

Paiement au comptant, avec remise  immédiate pendant les enchères d’un chèque  –Les objets ne pourront être retirés qu’après le règlement complet. 

Règlements supérieurs à 1500 € par virement ou chèque de banque. Retrait des lots à l’issue de la vente et conformément aux conditions générales de 

vente. Frais en sus de 14.40 % TTC. 

 

Num 

lot 

Article 

1 Une table + 2 chaises 

2  Un miroir + une jardinière avec plante synthétique 

3 Meuble télé et son contenu 

4 Sèche main DYSON 

5 Ensemble de distributeurs de savon et de papier 

toilette 

6 Lot de 2 barres PMR + miroir + un distributeur de 

papier toilette  

7 Lot de 2 distributeurs de papier toilette 

8 Produit d’entretien + fleur 

9 Extincteur à eau pressurisé  

10 Lot de 4 tables de 2 personnes + 8 chaises 

11 Lot de 4 tables de 2 personnes + 8 chaises 

12 Une table 6 places + 6 chaises 

13 Lot de 4 tables de 2 personnes + 8 chaises 

14 Miroir + porte manteau en fer forgé 

15 Ardoises 

16 Lot de verres à eau  

17 Lot de 6 verres à vin 

18 Lot de verres à eau  

19 Lot de verres à vin 

20 Table 6 places 

21 2 extincteurs   

22 Congélateur cube IARP 

23 Cellule de refroidissement ancienne 

24 Lot de 2 tables 

25 Pair de téléphone filaire + panneau « attention sol 

glissant » 

26 Lot de verres  

27 Réfrigérateur 2 portes + contenu 

28 Table + 8 chaises 
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29 Châssis de machine à coudre 

30 Lot de verres + caisse PET  

31 Réfrigérateur type bouteiller PORTINOX  

32 Lave verre auto SANNIC 

33 Distributeur de papier + distributeur de gel ANIOS 

34 Tireuse à bière 3 colonnes, 5 becs + groupes 

35 Meuble sec 

36 Lot de tasses et sous tasses + horloge  

37 Congélateur cube 

38 Contenu de la pièce sauf lot 34 et 37 

39 Lot de verres et carafes 

40 Table  

41 Servant de restaurant + contenu (couverts) 

42 Contenu mobilier de la pièce (décorations, tables 

chaises) 

43 Contenu mobilier de la pièce (décorations, tables 

chaises) 

44 Contenu mobilier de la pièce (décorations, tables 

chaises) 

45 Tout réfrigéré en inox, 3 portes avec plan de travail 

en marbre  

46 Etagère inox 2 portes 

47 Etagère inox d’environ 1m20 

48 Réfrigérateur 2 portes 

49 Micro-ondes  

50 Meuble maintien chaud + étagère  

51 Lot assiettes  

52 Fourneau 6 feux  

53 Plancha 

54 Friteuse 

55 Four mixe ventilé  

56 Une table réfrigérée + frigo 2 portes  

57 Batteur  

58 Caisse PET contenant du matériel de cuisine  

59 Evier à commande fémorale  

60 Distributeur de papier + distributeur de savon 

61 Centrale de désinfection ANIOS  

62 Congélateur cube  

63 Ensemble 2 étagères légère plastique + important 

lot de couverts  

64 Plonge automatique WINTEHALTER + convoyeur 

+ 3 caisses PET  - Installer bouchon sur arrivées 

d’eau à l’issue du démontage 

65 Plonge inox avec angle + robinetterie avec 

douchette - Installer bouchon sur arrivées d’eau à 

l’issue du démontage 

66 Etagère inox  

67 Passoire  

68 2 étagères légères en plastique + contenu  

69 Lot de 2 étagères en plastique contenant 

d’important lot de bac gastronomique en inox + 

chinoiserie + bol de saladette  

70 Support de poubelle métallique  

71 Evier à commande fémorale - Installer bouchon sur 

arrivées d’eau à l’issue du démontage 

72 Distributeur de papier et de savon   

73 Lot de 3 chaises de bar  

74 Parasol  

75 Parasol  

76 Renault Kangoo GO MEC 07/2008 160 000 km env. 

 

 

 



 





 
 

 


