
 

 

 

 

 

  

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 et détails des lots : http://pau-huissier.com.  Mél: scp.cavalierjove@pau-huissier.fr   05.59.27.75.66 
 

 

JEUDI 18 AVRIL 2019 à 14H15 
Vente Judicaire 

(visite 30 minutes avant la vente) 

14 Chemin de Plaisance 

64 150 ABIDOS 

 

1 lot de quincaillerie  

1 lot de petit outillage 

1 lot de rangements métalliques légers 

1 mécanisme de mesure de câble 

1 importante bobine de câble 

1 lot de câbles à différentes sections 

1 important lot de tiges filetées  

1 lot d’éléments de quincaillerie 

1 lot d’éléments quincaillerie type PET (polyéthylène haute densité) 

1 stock d’inox 

1 stock d’acier 

1 échelle  

2 racks 

1 escabeau ancien 

1 scie pendulaire de marque KASTO  

1 tour à filetage gauche-droite de marque CRIDAN  

1 mortaiseuse type mini Shape 30 

1 compresseur de marque BELAIR année 2004 cuve 200l 

1 poste à souder ancien 170  

1 lot de burettes d’huile 

1 stock d’huile 

1 stock de consommables 

1 stock de tiges filetées 

1 stock de goujons 

1 ensemble de rangements métalliques légers à l’état vétuste 

1 table métallique ancienne 

1 touret de marque PROMAC type 324F 

1 touret PROMAC type 322B 

1 établi métallique 

1 touret ancien 

1 perceuse de marque ADAM 

1 presse 

1 scie PROMAC type SX815DV 

1 lot de tarauds 

1 lot de forets 

http://pau-huissier.com/


1 lot de têtes de marteau 

1 rangement métallique ancien 

1 fraiseuse de marque POWER 1000 CANDIA 

2 étaux 

1 desserte d’atelier 

1 soufflette 

1 coffret à cliquet FACOM 

1 lot de petit outillage 

1 fraiseuse de marque POWER 1000 CANDIA type 0304 

1 ensemble d’outillage pour fraiseuses 

1 diviseur 

1 plateau circulaire et deux étaux 

1 lot d’outil pour les fraiseuses 

1 armoire contenant des fraises et porte-fraises 

1 tour de marque CELTIC type CELTIC 20 

1 aspirateur poussière 

1 lot de pièces pour le tour CELTIC 

1 tour de marque LACFER type CR2 E 250 avec commande électrique 

1 lot d’outillage pour le tour LACFER 

1 établi 

1 servante 

1 ensemble d’outillage de métrologie 

1 lot de cinq pieds à coulisse 

5 palmers 

1 lot de micromètres 

1 lot de mètres 

1 lot de montres 

1 pied à coulisse 

1 tour de marque COLCHESTER type TRIUMPH 2000 

1 lot d’outillage pour le tour COLCHESTER 

1 servante 

1 lot d’outillage pour le tour 

1 lot de clés Allen 

1 lot de petit outillage 

1 lot de filières et tarauds /métrologie 

1 lot de cannes étalons 

1 palmer 125 - 150 

1 système BOWERS 

3 systèmes de contrôle d’alésage BOWERS  

1 lot de cinq palmers, différentes sections 

1 jauge de profondeur 

1 lot de montres 

1 lot de six pieds à coulisse 

1 lot d’équerres 

1 lot de règles 

1 lot de supports magnétiques de montres 

1 lot de tampons de contrôle 
 

Véhicules sur photographies et sans CT Stationnant sur l’Arrondissement de PAU :  
- Véhicules AIXAM et LIGIER à l’état d’épaves. 
- PEUGEOT 205S.NUM 1996, RENAULT LAGUNA 2001, PEUGEOT 206 1999 

 



  
 

  
 

  
 
 
 
 
 



  
 

  
 

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 

L’étude n’est pas gardienne des lots postérieurement à leur adjudication. 

 Frais en sus de 14.40 % TTC. 

Règlements d’un montant supérieur à 1 500€ par virement ou chèque de banque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


