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LES 26 et 27 JUILLET 2016 
Salle de gavage (éléments démontables et récupérables) et important groupe  

électrogène  
Magasin d’exposition de cuisines modernes 

 

 
 
1°) Mardi 26 Juillet 2016, à 9h30, lieu-dit « la Bourdette », 32100 CONDOM (LJ Dounia et Gacem) : 
aménagements d’une salle de gavage composé d’un ensemble de 896 épinettes individuelles (installées en 4 
linéaires doubles), avec 16 ventilateurs, installation de cooling avec pompe, 3 extracteurs, 1 cuve à eau, 
installation de pesage avec boitier digital DUSSAU, silo en fibres ROUSSEAU 10 tonnes avec vis sans fin - 
groupe électrogène JOHN DEERE DIESEL modèle TE802, 1,3t, 40KVA, 1500tr/min, avec armoire de 
commande - gaveuse DUSSAU MG400, de 2000, inox avec armoire de commande – laveur HP KARCHER 
HD 10/25S eau froide – compresseur bicylindre – échelle alu 2 brins – armoire plastique – balance digitale 
HOMDAY – table de jardin métal perforé - extincteur - 
 
2°) Mercredi 27 Juillet 2016, à 9h30,rue Memingen, ZI Clarac, 32000 AUCH (LJ Cuisines du Gers, 
« cuisines Schmidt ») : 2 TV écran plat numérique PHILIPS – plaque de cuisson induction et réfrigérateur 
congélateur ELECTROLUX – micro-ondes et four à encastrer NEFF –3 lave-vaisselle ELECTROLUX, 
MIELE et BOSCH Silence - diable métal - petits objets de décoration (vases, coupes), vaisselle et batterie de 
cuisine – suspensions - ensembles informatiques avec écran plat – serveur informatique - rétroprojecteur 
EPSON E8-W22 – ordinateur portable TOSHIBA core i5 - Stock : électroménagers encastrables 
(réfrigérateurs, four, micro-ondes, lave-vaisselles, plaques à induction) – (Enlèvements impératifs avant le 
29 Juillet à 12h, dernier délai) 
 

Conditions impératives des ventes  
Frais jud (14,40% ttc) -  Expos à 9h - TVA incluse et récupérable - 2 pièces d’identité exigées pour tout 
acheteur non déjà enregistré à l’étude, correspondant au nom du chèque et à l'acheteur en personne - pas de 
paiement par carte bancaire - espèces autorisées jusqu’à 1000 € ttc de facture - garanties bancaires exigées 
pour tout achat de plus de 1000 € avec inscriptions obligatoires auprès de l’Etude, au plus tard 48h avant la 
vente, passé ce délai aucun ordre d’achat ne sera recevable ni aucune participation pour des achats supérieurs 
à 1000 € - virements bancaires FLASH conseillés – en cas de non présentation préalables des garanties de 
paiement demandées les enlèvements seront différés jusqu’à paiement complet de la facture –  

   (Photos sur site habituel indiqué au bas de cette page). 
 


