SCP CHABAUD François – BIELLMANN Cyril - MIR Stéphane
Huissiers de Justice Associés
4 Rue de la Révolution
66700 ARGELES SUR MER
Tél 04.68.81.04.65 – fax 04.68.81.62.22
huissier-argeles@orange.fr

VENTE AUX
ENCHERES PUBLIQUES
Jeudi 21 Février 2019
09H30 - 10 Rue des Rouges Gorges ARGELES SUR MER
1 Aspirateur de marque KARCHER MV2
1 Pied métallique pour supporter une flamme publicitaire
1 Flamme publicitaire
1 Cuve à fioul vide, d'une capacité de 900 litres
3 Tabourets piètement métal chromé avec repose pied, assise skaï de couleur marron
1 Fauteuil ancien, en skaï de couleur marron
2 Comptoirs OSB, plateau peint, sur roulettes, fabrication maison
1 Téléphone sans fil de marque ALCATEL

1 Lot de décorations de Noël
1 Top case de marque HONDA
1 Casier en PVC, trois tiroirs contenant du petit outillage
1 Chariot métallique sur roulettes
1 Etagère PVC, cinq plateaux, d'une longueur de 1m, 1,10m environ
1 Support métallique sur roulettes de couleur bleue
1 Appareil pour faire la synchronisation et le réglage des soupapes
1 Etagère en galvanisé, quatre plateaux en aggloméré
1 Jerrican, vide
1 Ensemble de produits (huiles, etc.) entamés

1 Carton de produits non entamés
1 Bidon de 60 litres de liquide de refroidissement,
3 Bidons vides
1 Etabli complet de marque DERBY, garni de tout l'outillage nécessaire, éclairé par deux spots
LED en partie supérieure, deux tiroirs sous plateau
1 Aspirateur à gaz d'échappements, fixé au mur, avec son flexible, le moteur et le boitier de
commande
2 Raccords, à côté de la porte, pour double pot d'échappement
1 Vitrine publicitaire MOTUL, sur laquelle est disposé du petit outillage et du matériel pour la
réparation des pneumatiques (des plombs, des mèches, des rustines, etc.)
1 Equilibreuse à pneus, spécial moto MT22M, de marque MAROLO
1 Démonte pneus spécial moto de marque MAROLO modèle MT209
1 Enrouleur à air comprimé à fixation murale avec son câble, de marque WURTH
1 Extincteur 6 kilogrammes, poudre ABC
1 Extincteur 2 Kilo dioxyde de carbone
1 Presse 11 Tonnes, de marque DEMA
1 Fontaine de nettoyage de marque DEMA
2 Planches de travail
1 Vieux poste à souder de marque OBI 1800
1 Vieux poste à souder de marque SCH250
1 Lot de bidons et de jerricans
5 Porte moto, pour soulever les motos pour les réparations
1 Lot de câbles de batterie
1 Meuble enfilade
1 Lot d'outillage
1 Lampe de chantier
1 Valise diagnostic NAVIGATOR TBX, de marque TEXA multimarque avec les rallonges
1 Chargeur de batterie avec fixation murale, cinq sorties
1 Petite meuleuse double
1 Lot de visserie de marque WURTH
1 Lot de consommables comprenant :
des bidons d'huiles diverses et variées

des bidons de nettoyant freins
des bidons de nettoyant filtres
des bougies
des ampoules
des batteries
des plaquettes de freins
1 Jeu de joints
1 Gaine thermo
1 Lot de pneus de différentes tailles
1 Lot de filtres à huile et à air
1 Lot de consommables divers et variés
2 Etagères avec des casiers de rangement métalliques
2 tables plateau métallique
1 Lève moto-cross
1 Touret en bois sur roulettes
1 Système d'alarme avec un boitier, deux capteurs de mouvement

EN SUIVANT – 187 Avenue du Tech ARGELES SUR MER
1 Rôtissoire sur roulettes, de marque MCM, modèle 3EE, N°03, avec trois broches, pour quinze
poulets
1 Caisse-enregistreuse aux normes en vigueur, de marque CASIO, modèle SE-S100, avec son
tiroir-caisse
1 Lot de tickets de caisse
1 Caisse-enregistreuse de marque CASIO, modèle SE-GM, qui n'est plus aux normes
1 Terminal de Paiement Electronique en location chez VERIPHONE
1 Distributeur de papier d'emballage
1 Panetière en pin, six compartiments
1 Module quatre compartiments
1 Machine à paninis de marque EDIFRED
1 Four à pain de marque EUROFRED
1 Machine à hot-dogs de marque COSYLIFE

1 Système d'alarme comprenant une sirène, des capteurs volumétriques et un boitier de
commande, sans marque apparente

EN SUIVANT – 53 route nationale 66690 SAINT ANDRE
1 Jeu de fléchettes électronique, sans fléchettes
3 Tabourets hauts, tubulures métalliques, assise en mélaminé de couleur blanche
1 Lot de verres publicitaires disparates
2 Réfrigérateurs de type top de marque BSK
1 Machine à laver les verres de marque SILANOS, en inox
1 Petit auto radio de marque NOSTALGIA avec compact disque, Vintage année 1960
1 Petit téléviseur écran plat de 40cm de marque TOSHIBA
1 Présentoir bois peint avec une peinture de couleur grise, pour la présentation des vins
1 Stock de trente-neuf bouteilles de vin Rosé, Rouge et Blanc, Muscat sec, de Domaines
différents (Terre de Montner, Cazes, Aranud de Villeneuve, Domaine Lavail)
1 Congélateur de marque ELECTRONIC, sept compartiments
1 Salamandre de marque EUROBAR
1 Etagère inox de 70cm environ
1 Hotte aspirante non professionnelle
1 Gazinière non professionnelle
1 Four quatre feux gaz de marque BEKO
1 Petite friteuse inox de marque SERNOA
1 Four micro-ondes de marque SEVERIN 900
1 Four grill de marque SEB
1 Lot d'assiettes disparates de taille, motifs et formes différentes

1 Lot de ramequins disparates
2 Casseroles
2 Poêles
1 Faitout
1 Lot de spatules, couteaux, chinois, etc.,
3 Bacs inox alimentaires
1 Faitout aluminium

14H00 – 3 RUE VICTOR HUGO PORT VENDRES
1 Etuve de marque TECNOX, deux portes inox
1 Table plateau marbre, en inox, avec une étagère lames inox en partie basse et un coin
rangement pour les grilles sous plateau
2 Chariots pour mettre le pain (un avec des grilles et l'autre avec des plateaux bois)
1 Meuble deux portes, en mélaminé, dans un état moyen
1 lot de cercles de pâtisserie
1 Lot de moules à pâtisserie
1 Meuble deux portes, en mélaminé imitation bois
1 Cumul d'eau de marque PANI RECORD modèle F80
1 Pétrin de marque PHEBUS modèle PH601
1 Cuve inox d'une capacité de 35 litres, avec tous les éléments du pétrin
1 Cuve inox d'une capacité de 15 ou 25 litres
1 Table de travail, plateau bois, armature inox, avec une étagère à lame inox en partie basse et
un compartiment sous plateau pour le rangement des grilles
1 Four électrique de marque TECNOX
1 Petit batteur de marque BM10 avec ses ustensiles et deux cuves
1 Tour réfrigéré trois portes, plateau marbre, de marque FAGOR

1 Façonneuse de marque ELECTROLUX BERTRAND EURO2000S, avec ses planches bois, sur
roulettes
1 Petit pétrin de marque PHEBUS 1500, avec sa cuve et ses ustensiles

1 Gros pétrin de marque PHEBUS modèle VMI, avec sa cuve d'une capacité de 80 à 100 litres

1 Chambre froide de marque DAGARD
à l'intérieur de cette chambre froide se trouvent :
- 1 Chariot inox sur roulettes avec les bacs PVC
- 1 Lot de bacs de couleur blanche
- 1 Grand chariot avec les grilles et les filets pour les baguettes
1 Bac en plastique de couleur jaune
1 Lot de panetières en osier
1 Chambre de pousse CLIMPOUSSE de marque EUROLABO, complète, avec les 25 grilles
1 Echelle sur roulettes avec ses plaques
1 Grand congélateur coffre sans marque apparente, dans un bon état général et qui fonctionne
1 Armoire deux portes de marque ACTIF
1 Comporte plastique de couleur beige contenant quelques grilles et les couvercles des bacs
1 Trancheuse à pain sans marque apparente
1 Vitrine réfrigérée publicitaire ORANGINA avec porte vitrée en façade
1 Diviseuse de marque PANI RECORD

