
 

 

 

 

 

  

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 : http://pau-huissier.com.        Mail: scp.cavalierjove@pau-huissier.fr   05.59.27.75.66 
 

 

VENTES AUX ENCHERES PUBLIQUES 
Sur Liquidation Judiciaire 

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 

 

JEUDI 28 JANVIER 2021 à 10 HEURES 00 

visite 9H30  
Lieu de la vente : Centre Commercial CARREFOUR, rue Jean Jaurès 64230 LESCAR 

 

MATERIEL PROFESSIONNEL, Entier mobilier d’un restaurant, vitrines réfrigérées, lave-vaisselle automatique, lots divers ensemble en très bon état.  
Sur photographies : - Contenu local pizza dont four bois et saladette – lots de rangements, palettes, présentoir, fourgon Renault MASTER  MEC 2002 en 
panne sans CT VHU, Renault Mégane MEC 1998 en panne sans CT VHU, - CASE INT 5120 en panne 11 000 H Affichées 

 

 

Paiement au comptant, avec remise  immédiate pendant les enchères d’un chèque  –Les objets ne pourront être retirés qu’après le règlement complet. 

Règlements supérieurs à 1500 € par virement ou chèque de banque. Retrait des lots à l’issue de la vente. Frais en sus de 14.40 % TTC. 

 

ARTICLE 

Un lot de dix-neuf sièges hauts bar matière plastique 

Un lot de dix-huit chaises terrasse synthétique. 

Un lot de six tables mange-debout, plateau en mélaminé en très bon état, 

piétement métal, de marque GROSFILLEX 

Un lot de dix tables de marque GROSFILLEX, plateau mélaminé, piétement 

en métal, l’ensemble en très bon état (achetées neuf il y a un an suivant 

déclaration du dirigeant). 

Deux poubelles ramasse-plateau sur roulettes achetées neuves il y a un an 

environ. 

Un panonceau publicitaire. 

Un lot de quatre tables de couverts GROSFILLEX 

Un lot de douze chaises mélaminées matière plastique, achetées il y a un an 

environ, type terrasse. 

Un lot de vingt-huit tabourets type terrasse, matière plastique 

Un lot de quinze tables mange-debout de couvert GROSFILLEX en très bon 

état, de marque GROSFILLEX 

Un lot de deux poubelles ramasse-plateau et linéaire de tables plateau 

mélaminé avec prise USB en très bon état, vissées 

Un second linéaire environ 2 m en très bon état, plateau mélaminé, piétement 

métal vissé. 

Un troisième linéaire longueur environ 2 m plus prise USB, pièce châssis 

métal, plateau mélaminé en très bon état. 

Un lot de six sièges terrasse plateau plastique. 

Une vitrine réfrigérée de marque DAP, année 2019. 

Une vitrine réfrigérée de marque DOCRILUC modèle CVE930CCTF, type 

cuve, verre vitrine bombé plus quatre compartiments frigo avec groupe intégré 

année 2019 

http://pau-huissier.com/
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Un meuble comptoir. 

Une vitrine de bar Espagnol de marque SAYL en très bon état, achetée il y a 

un an environ 

Une poubelle deux bacs 

Un lot d’assiettes 

Un lot de sucriers 

Un système purificateur d’eau de marque BRITA 

Une plonge à un bac avec évier à commande au pied. 

Un ensemble de distributeurs savon et papier Plastiques et inox 

Un meuble de rangement inox à portes coulissantes en très bon état 

Un blender de marque BLADE 

Un lot de cafés 

Une fontaine à chocolat chaud 

Une machine à granité de marque COMBISTEEL type 7065/0020 en 220 V 

Une machine à glaçons de marque HOSHIZAKI 

Une importante vitrine réfrigérée type TECNODOM modèle 

V90200CAINOX de fabrication 04/2019 

Un lot de plateaux, un lot de couverts, un lot de consommables restauration 

Une plonge inox deux bacs 

Un lave-vaisselle automatique de marque SAMMIC, acheté en 2019, en très 

bon état. 

Une échelle inox 

Une étagère inox longueur 1,50 m environ 

Un ouvre-boîte de marque VOGUE 

Un lot de couvercles et de bols de saladettes 

Un lot de six couteaux 

Un lot de deux balances 

Une hotte à induction avec groupe intégré quatre bouches corps inox 

Un aspirateur MATFER 

Deux réchauds à induction de marque BUFFALO 

Deux importants faitouts 

Une chambre froide froid positif de marque POLAR, année 2019, en très bon 

état 

Une chambre froide froid positif deux portes de marque POLAR 

REFRIGERATION, l’ensemble en très bon état. 

Une armoire inox quatre étagères et deux portes inox, longueur environ 2,20 

m x 2 m. 

Un lot de plateaux 

Un lave-linge de marque INDESIT 

Une poubelle de recyclage désignée comme propriété de la société VEOLIA 

Un lot de bols de saladette, un lot d’éléments de batteries de cuisine 

Une importante échelle inox 

Une étagère à chambre froide à niveaux 

Une chambre froide 2 x 2 avec groupe en toiture de marque SMART 

Une caisse enregistreuse avec un moniteur plus tiroir-caisse 

Un meuble neuf casiers 

Deux ensembles balai plus seau Espagnol 

Un sèche-mains, un ensemble de deux distributeurs papier-toilette et savon 

Une tablette de marque SAMSUNG, (rangée sous comptoir) 

Une enceinte connectée de marque JBL 

Une tablette Microsoft surface pro  

Un parasol 6 x 3 à commande mécanique 



Un parasol 4 x 4 à commande mécanique 

Un parasol 3 x 3 à commande mécanique 
 

SUR PHOTOGRAPHIES  

 

ARTICLE 

Renault Mégane MEC 1998, non roulante , vente réservée aux professionnels 

Tracteur CAS INTERANTIONAL TUPE 5120- 11 000 Heures env. en panne 

 

Une armoire réfrigérée FAGOR 

Un four à pizza en bois brique réfractaire + support 

Un évier mange debout à commande fémorale 

Un congélateur droit Haïer 

Un saladette + tour réfrigéré 

Une caisse enregistreuse CASIO 

 

Un transpalette 

Lot de 3 balances décoratives  

Un lot de boîtes et cartons 

Un tuyau d’arrosage + support 

Une échelle deux brins et deux escabeaux 

Un lot de caisses bois et contenu, lots de quincaillerie, outillage et divers 

Lot de deux ventilateurs + chauffage et bouteille 

Lot comprenant balance, pendule et dévidoir air comprimé 

Caisse contenant Raffiat manche synthétique « Leborgne » 

Fourgon Renault Master DCI , VHU ( vente réservée aux professionnels 

agréés) MEC 2002 – 285 000 km env. et non garantis 

Lot d’emballages primeur 

Important lot de cageots 

Lot d’outillages  

Lot comprenant chutes bois, tréteaux et agencements 

Nettoyeur haute pression Karcher KG 260 

Lot de bouteilles gaz+support 

Cuisinière 5 feux inox+ fourneau 

Contenu mobilier de bureau, booster batterie et câbles de démarrage 

Lot de caisses bois ( 4 moyennes 3 palettes et petit outillage)  
 

 







 
 

LOTS VENDUS SUR PHOTOGRAPHIES :  



 
 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 







 
 

 

 

 

 

 

 


