
 

 

  

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 : www.cj-pau-huissier.com        Mail: scp.cavalierjove@pau-huissier.fr   05.59.27.75.66 

 

VENTES SUR SITE DANS LA LIMITE DES CAPACITES D’ACCUEIL 

Port du masque conseillé et respect des mesures de distanciation obligatoires  

Voir conditions de vente pour les mesures sanitaires 

Catalogues sur : www.cj-pau-huissier.com et www.ventes-enchères-sud-ouest.com 

VENDREDI 03/02/2022 à 10H15 visites à partir de 9H45 

Salle des Ventes 20 rue Larregain 64140 LONS 

 

Vente Judiciaire : Vente courante de matériel, outillage et lots divers, Vente à 11H00 avec Live sur : 

https://www.moniteurlive.com/  De : une remorque engin AMC CASTERA B31E3 MEC 08/2021 –sur désignation 

visites sur RDV – NISSAN NV200  MEC 16/05/2012 158010 km Affichés , camion PIZZA châssis RENAULT –sur 

désignation, En un seul lot l’entier Contenu d’un Salon de coiffure à SALIES DE BEARN – sur désignation , En un 

seul lot l’entier Contenu d’un CAFE-RESTAURANT- sur désignation à SEVIGNACQ-MEYRACQ, VENTE PAR 

Me CAVALIER Caroline, ALIZENCHERES -MAISON DE VENTES, agrément n° 2002-134 : Un Robot 

nettoyeur SERBOT GEKKO SOLAR, remorque fourgon DEBON simple essieu 

Catalogue des lots en vente live sur : https://www.moniteurlive.com/ 
 

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 : 14,28% TTC lots Judiciaires, 

14.28% TTC lots volontaires. Retrait des lots à l’ISSUE DE LA VENTE – sauf live délai : 8 jours, à défaut 

des frais de gardiennage journaliers sont facturés 35€/HT Jour et par Lot outre prise en charge frais 

transports (180€/ Heure).  

Désignation 

Un ensemble d’étagères légères et agencements  

Un lot de chaises  

Deux bétonnières électriques  

Lot deux rampes  

Un tombereau Thermique SHEPPACH DP3000 

Outillage électroportatif  

Lot de 3 aérothermes  
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Un copieur SHARP MX 2010U 

Un lot d’outillages manuels  

Un lot de harnais EPI  

Un lot de torches de soudure 

Un lot de casques EPI 

Un lot de détendeurs 

Lot de 4 extincteurs  

Lot de piquets  

Lot de boîtiers code 

Une cafetière  

Un lot d’outillages pneumatiques  

Deux clés à choc HILTI SID A 22 

Un coffret analyseur HT PQA 820 

Une imprimante thermique BRADY M611 

Un lot d outillages manuels  

Deux moulins à café automatiques de marque SANTOS 

Lots divers  

 

 

 



 


