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Vente Judicaire (visites 30 minutes avant chaque vente) 

JEUDI 26 SEPTEMBRE 2019 A 15 HEURES 30 
CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR 

8 RUE JEAN JAURES 64230 LESCAR 

 

Matériel de restauration en très bon état Aménagements VAUZELLE, 2 friteuses AMPIELO PO, tour réfrigéré 

FAGOR Advance quatre portes, plonge automatique COMENDA B32FA, Chambre froide 2x2m env. ; 

rangements inox , lots divers ; Nissan QASHQAI MEC 2009 DCI 110cv 220 000 km non garantis; Un fourgon 

CITROEN JUMPER MEC 1996 , 187000 km aménagé PIZZA (Four Bois , tour réfrigéré , saladette) 
 

 

Paiement au comptant, avec remise  immédiate pendant les enchères d’un chèque  –Règlements d’un montant supérieur à 1000 Euros par 

virement ou chèque de banque. 

Les objets ne pourront être retirés qu’après le règlement complet. Retrait des lots à l’issue de la vente 

 Frais en sus de 14.40 % TTC. 

 

 

1 distributeur de savon  

1 poubelle 

1 distributeur de papier toilette 

1 rampe personne à mobilité réduite  

4 tables doubles plateaux mélaminé, piètements métal 

1 lot de six tables piètements métal, plateaux compressés 

1 lot de sept tables deux personnes terrasse 

1 lot de dix-huit chaises terrasse plastique 

1 lot de douze chaises plastique de marque VAUZELLE 

2 panonceaux publicitaires lest autolestés 

1 important parasol 

3 poubelles type fastfood 

1 lot de cinq tabourets piètements métal de marque VAUZELLE 

1 ensemble d’aménagements banquettes et structures métalliques/bois réalisés 

par l’entreprise VAUZELLE  

2 bornes tactiles 

1 vitrine sèche 

1 évier inox un bac 

1 ensemble d’une ligne d’un meuble comptoir 

2 réfrigérateurs une porte vitrée  

2 tiroirs-caisses 

1 réfrigérateur quatre portes vitrées 

2 friteuses de marque AMPIELO PO 

1 meuble sec inox deux portes 
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1 tour réfrigéré FAGOR Advance quatre portes 

1 tour réfrigéré FAGOR Advance quatre portes 

1 plonge automatique de marque COMENDA type B32FA 

1 évier inox  

1 ensemble de quatre rangements inox à fixations murales à deux panneaux 

roulants avec étagères 

1 hotte trois bouches inox avec variateur groupe en toiture + 1 système anti-

incendie attaché à la hotte type prévention incendie FIRE PREVENTION 

système d’extinction incendie 

1 baie contenant Switch 

1 système d’amplificateur de boucles magnétiques malentendant de type PDA  

1 chambre froide 4 m² avec groupe froide de marque GUNTNER 

1 ensemble de quatre caméras filin avec enregistreur en location auprès de la 

société BAILTECH 

1 bloc autonome d’évacuation  

1 couverture anti feu 

1 extincteur  

Un fourgon CITROEN JUMPER MEC 1996 , 187000 km aménagé PIZZA 

(Four Bois , tour réfrigéré , saladette) 

Nissan QASHQAI MEC 2009 DCI 110cv 220 000 km non garantis 
 

 

 







 
 





 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 


