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VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES SUR LIQUIDATION JUDICIAIRE 

MARDI 30/01/2018 

9H30-12H00 / reprise 14H00 

Village – MONASSUT AUDIRACQ 64160 

      (Visite 30 minutes avant la vente) 

 

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

pourront être retirés qu’après le règlement complet. Frais en sus de 14.40 % TTC.  

REGLEMENTS SUPERIEURS A 1500 € DEVANT ETRE FAITS PAR VIREMENT OU CHEQUE DE BANQUE 

Désignation 

Un important lot de tréteaux bois. 

Un paravent 

Un lot de présentoirs 

Un lot de sacs 

Un lot d’environ 34 m linéaires d’étagères métalliques anciennes 

Un lot de présentoirs à roulettes de rangement bois 

Environ 340 m linéaires d’étagères légères métalliques en bon état 

Environ 84 m linéaires d’étagères légères métalliques 

Deux ciseaux de découpe  

Une machine à coudre ADLER 

Un escabeau aluminium à quatre marches 

Une machine raseuse 



Une machine à coudre  

Une boutonnière de marque PFAFF 

Une machine piqueuse DURKOPP 

Une machine à coudre de marque ADLER 

Un chauffage d’atelier 

Un ventilateur à l’état vétuste 

Un lot de rouleaux d’étiquettes 

Un lot de fermoirs de marque YKK 

Un lot d’environ 22 rouleaux de bandes élastiques de différents coloris 

Un transpalette 2 tonnes ancien 

Environ 55 rouleaux de tissus type laine polaire d’une longueur unitaire d’environ 
30 m 
Une caisse ancienne 

Un rangement bois ancien 

 

Une chaise 

 

Un lot de rouleaux de tissus entamés type laine polaire 

Un important lot de cartons 

Un lot de catalogues 

Une glace. 

Quatre supports doublure fourrure comportant de la fourrure synthétique 

Un lot d’environ 27 rouleaux de textile type laine polaire entamés conditionnement 

1,50 m. 

Un support poubelle 

Un lot de rangements en mélaminé ancien 

Un chauffage d’atelier 

Un système FUJITSU de climatisation avec unité intérieure et unité extérieure de 

marque FUJITSU.  

Un lot d’environ 20 rouleaux de textile entamés 

Environ 27 m linéaires d’étagères légères métalliques 

Une glace 

Un ciseau de découpe textile de marque MACK KS-AUV 

Un ciseau de découpe textile de marque OCTA RS 100N 



Un support poubelle métallique 

Un ciseau de découpe électrique de marque KURIS KRAUSS.REICHERT type H001 

Deux importantes tables de coupe, plateau bois, piétements bois 

Un ensemble de rangements mélaminé 

Un plan de travail de tréteaux bois aggloméré 

Deux sièges de travail, assises bois, piétements métal 

 

Une boutonnière de marque MAIER U.SOHNE 

Un important lot de fils et produits de marque COATS 

Une boutonnière de marque LEWIS  

Une machine à coudre de marque JUKI CS122H01 -3 aiguilles 

Un tabouret de travail 

Une machine à coudre de marque JUKI LBH780 

Une machine à coudre ourleuse de marque US BLIND STITCH modèle 1118  

Une machine à coudre de marque DURKOPP 

Une machine à coudre de marque DURKOPP ADLER 

Un chauffage de marque ATLANTIC 

Deux sièges de travail, assises bois, piétements métal 

Trois tables, plateau mélaminé, piétements métal 

Une machine à coudre de marque JUKI type DLN 5410N-7 

Une machine à coudre de marque JUKI type DLN 5410N-7 

Une machine à coudre de marque JUKI type DLN 5410N-7 

Un outil de serrage de bouton pression 

Une machine à coudre de marque DURKOPP 380v 

Une machine de marque DURKOPP 380v 

Un siège, piétement métal, assise bois 

Un lot de fils 

Une machine à coudre type RIMOLDI 62700211D-20 

Une machine raseuse Pegasus M-752-13M 

Une machine type raseuse type 127001MD23 

Une machine ourleuse MAIER U SOHNE 240-25 



Une arrivée d’air avec compresseur ancien, capacité environ 1 m3 avec cuve acier. 

Une chaîne Hi-Fi de marque AIWA ancienne. 

Une salle de repos : 

 

Un bureau  

Un étendoir à roulettes 

Un rangement mélaminé 

Une table mélaminée ancienne piétement métal avec six chaises, assises 

synthétiques, piétements métal 

Un distributeur à boissons 

Un réfrigérateur de Table Top HAIER 

Un micro-onde de marque MICROLOGIC 

Une bouilloire 

Un rangement métallique 

Un bureau  

Un lot d’environ 12 m d’étagères légères métalliques 

Deux rolls SANCHEZ MANUTENTION 

9 m d’étagères légères métalliques 

Un rangement penderie –sur mesure- 

Une table bois ancienne 

Deux bureaux bois anciens  

Un lot de rangements mélaminés anciens 

Une étagère bois 

Un poste radio de marque GRUNDIG  

Une plastifieuse et Un distributeur de plastique protection 

Un système d’aspiration des peluches  

Une machine à coudre de marque SINGER ancienne.  

Un lot de tréteaux bois et de plateaux agglomérés 

Espace de vente : 

 

Un ensemble d’aménagements bois de vente, longueur environ 6 m linéaires 

Un lot de rangement bois 13 m linéaires 



Un lot de vêtements fibre polaire (stock) 

Une caisse enregistreuse 

Un terminal électronique de paiement  

Un petit poste radio 

Un lot de matériel de bureautique 

Un lot de cintres 

Un lot de bacs de présentation 

Un porte-parapluie ancien 

Un caisson ancien 

Un copieur de marque RICOH type MP2051  

Une armoire à porte à enroulement 

Un ordinateur avec unité centrale DELL, moniteur DELL, écran, clavier, souris 

Un lot de matériel de bureautique 

Un téléphone de marque PANASONIC 

Une LiveBox propriété de la Société ORANGE 

Un caisson 

Un siège à roulettes 

Un bureau ancien mélaminé 

Une armoire basse à porte enroulement 

Un rangement métallique 

Un ordinateur de marque DELL 

Un onduleur 

Un moniteur de marque DELL 

Un téléphone de marque PANASONIC 

Un lot de matériels de bureautique 

 

Un massicot 

Etage : 

Environ 40 m d’étagères légères métalliques 

Une machine de flocage de marque MONBLASON type PTS5M 

Un Plotter type GRAPHTEC DE3060 



Un ordinateur ancien avec moniteur PHILIPS 

Un stock de papier thermique 

Un lot de rayonnages démontés 

Un lot de quatre canapés 

Lots divers 

 

 







































































































































































 


