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JEUDI 27 AOUT à 15h 
 

VENTE AUX ENCHERES 

PUBLIQUES 
 

 

L.J.S. L’ABEILLER chez MORICE 
Route de Seignosse 

40230 SAUBION 
 

 

 

Exposition à 14h30 

Conditions de Vente 

 FRAIS LEGAUX en sus des enchères : 14,40% TTC 

 TVA à 20% incluse, récupérable. 

 Le PAIEMENT se fait expressément au comptant. 

 Le REGLEMENT devra être effectué soit par chèque certifié, soit par chèque bancaire accompagné de deux pièces 

d’identité, ou par espèces (encaissement uniquement à la fin de la vente. Maximum 3 049 € par personne pour 

l’ensemble de ses achats). A défaut de règlement certifié, le commissaire-priseur se réserve le droit de surseoir à 

l’enlèvement des lots jusqu’à encaissement complet du règlement. 

 L’ENLEVEMENT est immédiat, sauf arrangement particulier avec l’étude. La responsabilité de l’acquéreur est 

immédiate après le prononcé de l’adjudication. Il pourra toutefois être sursis à  l’enlèvement pour des raisons 

techniques, et dans les délais normaux requis pour l’enlèvement, le matériel restant sous la responsabilité de 

l’acquéreur ; ce report sera alors facturé cent euros (100€) hors taxes par déplacement requis, à la charge de l’acquéreur. 

La responsabilité du commissaire-priseur ne pourra en aucun cas être retenue, ni pour quelque raison que ce soit après 

l’adjudication. L’acquéreur est le seul responsable des dommages qu’il causerait à autrui ou au bien d’autrui, et 

s’engage à les réparer. 

 ORDRES D’ACHAT : Le commissaire-priseur, son personnel ou les experts se chargent d’exécuter gratuitement les 

ordres d’achat qui leur sont confiés, en particulier pour les amateurs ne pouvant assister à la vente. Les ordres d’achat 

sont une facilité pour les clients. Le commissaire-priseur, son personnel ou les experts ne sont pas responsables pour 

avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause. 

 RESPONSABILITE : une exposition préalable permettant aux personnes de se rendre compte de l’état des lots, la 

responsabilité du commissaire-priseur ne peut être engagée après la vente. Aucune réclamation de sera admise après la 

vente, celle-ci étant faite en l’état et sans garantie. L’acquéreur des machines ne répondant pas aux normes de sécurité et 

de fonctionnement en vigueur s’engage à effectuer les travaux de mise aux normes de sécurité et de fonctionnement en 

vigueur avant l’expiration du délai de trois mois à compter de la fin de la vente. 

 BORDEREAUX D’ADJUDICATION ET PAPIERS sont délivrés uniquement après la fin de la vente. 
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2 Une caisse enregistreuse à pré-programmation CSI JDC 

4 Deux téléphones sans fil ALCATEL Versatis 

6 Un lave-verre en inox ECOMAX 350 

7 Une machine à glaçons en inox HOSHIZAKI 

8 Une vitrine réfrigérée à poser en inox COLDMASTER Gastroservice 1200 Dry 

9 Un réfrigérateur bas en inox à 5 portes, groupe intégré 

10 Une petite platine CD SHARP 

13 Un téléviseur à écran plat PHILIPS Cineos 

14 Une paire d'enceintes BOSE 

15 Huit tabourets de bar en acier laqué noir et skaï gris 

16 Vingt tables carrées à plateau en stratifié, piétement type fonte 

17 Quatre tables carrées 4 cts à plateau en stratifié, piétement en acier 

18 Trente-huit fauteuils en rotin synthétique tressé marron 

19 Vingt-deux fauteuils en rotin synthétique tressé beige 

20 Une desserte libre-service réfrigérée en inox et bois, avec top. Groupe intégré 

21 Une cheminée électrique décorative 

22 Une enfilade stylisée en bois naturel à 3 portes et 3 tiroirs 

23 Dix-huit tables de terrasse en acier chromé et bois 

24 Vingt-quatre chaises bistrot en rotin synthétique bicolore 

25 Une table en inox à tablette médiane 

26 Une table en inox à tablette médiane et étagère chef 

27 Un four à micro-ondes KERWAVE 

28 Un bain-marie en inox FAGOR 

29 Deux planchas en inox FAGOR 

30 Une friteuse en inox 1 bac FAGOR 

31 Un piano de cuisson en inox 4 feux vifs 1 plaque FAGOR 

32 Un four électrique en inox FAGOR, sur entablement 

33 Une table en inox à tablette médiane et butée 

34 Un laminoir à poser en inox SOFRACA 

35 Un four à pizza double en inox CAM I TERNATIONNAL, sur entablement en acier 

36 Un réfrigérateur armoire en inox à 1 porte FAGOR 

37 Une plonge en inox à 2 bacs et 2 égouttoirs, tablette médiane 

38 Un petit lave-main mural en inox 

39 Une table en inox à tablette médiane 

40 Une table en inox à tablette médiane et étagère chef 

41 Un réfrigérateur bas en inox à 3 portes, groupe intégré. SERVICE 

42 Une petite trancheuse à jambon en inox CELME 

43 Un pétrin à poser à cuve en inox, SANTOS 

44 Une hotte aspirante en inox à 8 filtres VIM, tourelle sur le toit 

45 Deux étagères murales à claies 

46 Un réfrigérateur table-top BEKO 

47 Une centrale de désinfection EVOLUTION 

48 Une table en inox à tablette médiane 

49 Un lave-vaisselle en inox SAMMIC SL110, avec table d'entrée à évier et douchette, et table de sortie 

50 Un lot complet de vaisselle en porcelaine blanche, couverts et verres, pour environ 100 couverts 

51 Un lot de batterie et ustensiles de cuisine 

52 Un ensemble de cellule en panneaux sandwich, formant une pièce à usage de chambre froide (avec évaporateur et 

groupe réfrigérant) et une pièce sèche 

53 Un lave-main mural en inox 

54 Un congélateur coffre ancien LIEBHERR 

55 Neuf étagères en plastique noir, modulables 

56 Un support de poubelle en plastique 

57 Un lave-linge SIEMENS et un sèche-linge KERWAVE 

59 Un ordinateur à écran tactile ASUS Eee 

 


