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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 

 

VENTES AUX ENCHERES PUBLIQUES  

JEUDI 21 JANVIER 2021 à 09 Heures 30 

Visite 9H00 

Lieu de la vente : 65 avenue Henri IV 64110 JURANÇON 

 

Contenu Garage automobile : Pont élévateur 4 colonnes, pont ciseaux, pompes à graisse, outils 

diagnostic, compresseur ABAC 2015, outillage, stock pneus et lots divers, sur 

photographies pont 4 colonnes, deux ponts hydrauliques, NISSAN Navarra 4x4 Benne simple 

CAB pour pièces sans CT  

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

 Frais en sus de 14.40 % TTC. 

ENLEVEMENT IMPERATIF dans les 8 jours de la vente sur RDV auprès de l’étude à défaut 

facturation de frais de gardiennage de 15€/ht par Jour et par lot non retiré 

 
 

Désignation 

Armoire métallique porte accordéon sans clé 

Armoire métallique porte accordéon sans cké 

Ensemble bureau ancien + chaise 

Ensemble bureau comptoir 

http://pau-huissier.com/
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Téléphone sans fil LISTO+ 2 combinés 

Ensemble moniteur/unité centrale IBM 

Imprimante HP DESKJET 1050A 

Onduleur MGE ELLIPSE 500 

Lot de matériel bureautique 
 

Un Fauteuil de Direction 
 

Bureau à châssis métallique ancien 
 

Un aspirateur ancien 
 

Une étagère légère métallique  
 

Lot de filtres a huile et filtres à Gas oil 
 

Ensemble poste radio+2 baffles Tokai+transformateur 
 

Un lot de lampes automobile 
 

 Lot de pièces détachées : radiateur , plaquettes Brembo P61063, pompe à eau EAC  
532010210, robinet électrique KERIO dans emballage 
 

Appareil de diagnostic Multifonctions SUN PDL 3000 
 

Un lot de pièces détachées auto comprenant : alternateur Ford Galaxy, amortisseur , 
rotules 

Lot comprenant 3 chaises 1 table , tasses et micro ondes 

Contenu piece a destination de salle de bains vestiaire comprenant : 2 vestiaires 
métalliques (total de 5 casiers ) chaises, vaisselle et divers 

Support essuie tout métallique 

Lot de matériel ménager 

Système reglage phares BOSCH 

Outil diagnostic ACTIA PEUGEOT DIAG 2000 

Chargeur DARY CFL2512 

Palette contenant pièces détachées auto et rebus 

Lot de douilles Magnusson+2 caisses a outils 

Baril+grille barbecue 

Chandelle de levage LAUDER sur roulettes 

Chandelle de levage sur roulettes  

Paire de chandelles d’atelier 

Palette contenant rebus et pièces détachées automobile 

Panneau contenant outillage automobile dont pinces, extracteurs  

Etabli ancien + etau 

Importante clé dynamométrique 

Coffret cliquet COGEX 

Boîte contenant embouts et douilles 

Lot contenant douilles et clés  

Caisse à outils contenant petit outillage 

 Lot de petit outillage divers 



Sceau contenant clés et douilles  

Lot d’outillage pneumatique Ancien 

Stroboscope 4230 NAUDER 

Stroboscope JMC ancien 

Coffret d’extracteurs 

Coffret de tarauds NAUDER 

Deceleromètre 

Outil DAMS 494 

Système de contrôle de jeu de soupapes 

Caisse contenant extracteur 

Important lot d’ outillage ( clés, flexible air, forets , extracteurs etc)  

Touret sur support 

Lampe a main electrique 

Pont fog ancien 2 colonnes 2t5 

Cuve rétention fluides  

Récupérateur fluides  

Cuve hyrocarbures + pompe volucompteur SAMOA 

Baril + pompe  

Nettoyeur haute pression eau chaude SUROIL 3703 

Cuve pneus hydraulique 

Pont ISTOBAL 4 colonnes + surélévateurs 3t5 fonctionnel 

Une étagère légère métallique + contenu 

Banc de parallélisme 2D Hunter DSP 500 

Une servante d’atelier contenant petit outillage 

Un lot de filtres a huile et filtres a GASOIL purflux et UFI 

Lot de filtres à air et filtres habitacle purflux 

Lot d’huiles et lubrifiants 

Lot de petite quincaillerie 

Lot comprenant pompe à graisse pelle et bac 

Bac récupérateur fluides  

Servante FACOM série limitée SCUDERIA FERRARI n°0061 

1 clé à choc pneumatique  

1 clé à choc pneumatique  

1 clé à choc KV 20P 

Panneau contenant outillage : extracteur, pompe a graisse , scie à metaux, soufflettes 

Pont ciseaux OMER concord 25 2500kg 

Ensemble charriot, fût ; pompe SAMOA+ volucompteur 

Un enrouleur flexible AIR 

Une étagère contenant petit outillage provac 

Un cric IRIMO 

Un cric KS TOOLS ultimate 2T 

Etagère + table contenant pièces détachées auto + batterie 

Une machine démonte pneus trois bras HOFMANN type MONTY CENTURO GP (1995) 

Equilibreuse VAL TECHa NW B966A 

Démonte pneus A2019 RC 

Rack Pneus 

Rack Pneus  

CONTENU RACK PNEUS 87 

CONTENU RACK PNEUS 88 

Presse NAUDER 15 Tonnes  



Poste a souder NORDICA 270 

Important ensemble d’étagères et leur contenu ( pièces détachées automobile + 
éléments de carrosserie)  

Une petite échelle 

Une cale pont 

Un compresseur ABAC lt.270 (matériel en bon état) 

Une chandelle de levage noire  

Une servante KS TOOLS 

Une servante équipée Bêta  

une chèvre de levage  

Un bac récupérateur fluides  

Sur photographies (Biens situés dans l’Arrondissement de PAU)  :  
un pont 2 colonnes Hydraulique 
un pont 2 colonnes Hydraulique 
un pont Fog 4 colonnes ancien 
Un établi 

Sur Photographies (Bien situé sur secteur Côte )  : Nissan Navarra pour pièces, non 
roulant –vente réservée aux professionnels de l’automobile 

 

Reportage Photographique 

 























































 


