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VENTES SUR SITE DANS LA LIMITE DES CAPACITES D’ACCUEIL 

Catalogues sur : www.pau-huissier.fr et www.ventes-enchères-sud-ouest.com 

Conditions générales de vente disponibles sur nos sites 

 

 

 VENTE MATERIEL CHR : Contenu d’un important restaurant tables et chaises, mobilier cuisine inox, vins, four, piano de cuisine, friteuse, couverts 
et lots divers, vente avec faculté de réunion en un seul lot 
 

 

Paiement au comptant, avec remise  immédiate pendant les enchères d’un chèque  –Les objets ne pourront être 

retirés qu’après le règlement complet. Retrait des lots à l’issue de la vente, à défaut des frais de gardiennage 

journaliers sont facturés 25€/HT Jour et par Lot. Frais en sus 14,28% TTC en vente judicaire, 18% TTC en vente 

volontaire 

 

Biens vendus avec Faculté de réunion 

 

ARTICLE 

Un ensemble de trois tables, plateau mélaminé, piètements 

métal 

Un ensemble de couverts ; le restaurant ayant une capacité 

d'environ 120 couverts 

Un tour inox maintien chaud 

Une table chaude de marque EDESA 

Un lot d’assiettes pour environ 120 couverts 

Une armoire chaude de marque FOINOX sur roulettes 

Une plancha inox   
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Une salamandre de marque CAPIC 

Une hotte à flux d’air de marque VIM, longueur environ 5 m, 

intégration inox 

Un piano comportant une plaque chaude de marque OLIS 

Un piano quatre feux de marque OLIS 

Un bain-marie de marque OLIS 

Une plaque chaude 

Une plancha de marque ROLLER GRILL 

Un ensemble de poêles et casseroles 

Un four THIRODE avec injection d’eau 

Une friteuse de marque ROLLER GRILL 

Une saladette 

Un tour réfrigéré froid positif quatre portes inox 

Une table inox 

Un chariot inox 

Un ensemble de cassolettes 

Un lot de trois étagères inox 

Une plonge inox un bac 

Un évier mange-debout 

Un lot de distributeurs de papier et distributeurs de savon, 

propriété d’un Tiers  

Un four à pizza de marque ITALFORNI sur support 

Deux servantes inox à roulettes 

Un robot-coupe type CL50 

Un micro-ondes de marque SHARP 

Une table inox 

Un tour inox trois portes 

Une trancheuse à jambon à courroie de marque METRO 

Une armoire range-couteau 



Une plonge deux bacs inox 

Une centrale de désinfection, propriété d’un tiers 

Une échelle inox 

Un lot de bacs gastro 

Un chariot inox 

Une étagère légère plastique 

Un ensemble de deux tables inox 

Un évier plonge 

Une plonge automatique de marque ADLER, type CF1200A 

Une hotte aspiration simple deux bouches de marque VMI ; 

l’ensemble des groupes étant sur le toit 

un lot d’ardoises de présentation 

Un lot de caisses plastiques 

Un ordinateur 

Un lot de deux bureaux mélaminés 

Un ensemble de rangements mélaminés 

Un lot d’archives 

Un ordinateur hors service 

Un ensemble de batterie de cuisine, chinoiserie, emporte-

pièce, casseroles, poêles 

Deux étagères légères en plastique, 

Un évier deux bacs inox  

Une table inox  

Une mandoline 

Un lot de bacs gastro 

Un lot de marmites 

Un robot-coupe de marque MP450 

Un congélateur cube ancien, propriété de la Société MIKO 

Une centrale de désinfection, propriété d’un tiers 



Une chambre froide positive environ 9 m² 

Une chambre froide négative environ 4 m² ; groupe froid 

déporté à l’extérieur, année 2008 

Un escabeau 

Une salamandre de marque CAPIC 

Un évier inox un bac 

Un évier mange-debout 

Un ensemble de caisses 

Un ensemble d’étagères légères métal, plateau mélaminé 

Une échelle deux brins 

Un lot de verres 

Un lot de décorations de Noël 

Un lot de verres publicitaires 

Un lot de verres liqueur 

Un lot de verre apéritif 

Un lot de verre à bière 

Un lot de verre à eau 

1  Réfrigérateur bar 2 portes CORECO 

Un ensemble de 4 réfrigérateurs de bar en mélaminé huit 

portes de marque CORECO 

2 téléphones 

Un ampli de marque OSC 

Un décodeur 

Une table de mixage de marque AUDIOPHONY équipement 

Un ensemble de quatre enceintes de marque BOSE 

Un téléviseur de marque PANASONIC 

Un lot de six tonneaux 
Un lot de matériels de décoration 

Un lot de luminaires 



Dix-huit sièges bar, assises synthétiques, châssis bois, usagés 

Un lot de deux tables bar, plateau mélaminé, piètements métal 

Une table ronde, piètements métal, plateau mélaminé 

Un ensemble de rangements en mélaminé 

Un lot de verres 

Un tonneau de décoration 

Un lot de bouteilles de vin 37.5cl et 75cl (48 unités) 

8 bouteilles de champagne ( 9 unités) 

Un ensemble de quatre tables rondes, plateau mélaminé, 

piètements métalliques 

41 tables restaurant deux places, plateau mélaminé, 

piètements métal 

92 chaises de restaurant, assises synthétiques, châssis 

mélaminé 

Lot de tables et chaises terrasse  

Un portemanteau 

Un lot de cintres 

Un sèche-mains 

Un lave-mains 

Un distributeur de papier hygiénique, propriété d’un tiers 

Douze tables terrasse deux personnes deux couverts 

Huit tables de terrasse quatre couverts 

Un lot de chaises terrasse -environ 50 chaises- 

Un siège rehausseur 

Une machine à vin, désignée comme propriété d’un tiers 

Une lave-verre de marque EUROFRED type LV40 

Une machine sous vide EUROFRED 

Un laminoir pizza SOFRACA 

Lot de trois portes chambres froide  

Lot de panneaux collés chambre froide 

Robot Kitchenaid Heavy Duty 
 



Biens détaillés 

Un lot de bouteilles de vin 37.5cl et 75cl  

8 bouteilles de champagne  

Lots d’apéritifs bières et liqueurs  

Boissons soft. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


