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VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 
 

Jeudi 2 Mars à 15h 
17200 Royan 

 
(Sur Liquidation judiciaire ) 

(Frais de vente 14,352 %, TVA Récupérable) 
 
 
 

 

Vehicules 
-Camionnette RENAULT B80, immatriculé CK-955-TG, 130 519 kms, date de première mise en 
circulation le 16/08/1995, benne basculante, roues jumelées, gasoil, 8 cv 
-Camionnette RENAULT 4L, immatriculé DL-068-WQ, date de première mise en circulation le 
29/08/1985, fourgon, 6 cv, essence, avec carte grise 
-Camionnette CITROEN Jumper, immatriculé AT-721-JZ, date de première mise en circulation le 
18/11/1998, fourgon, 8 cv, gasoil, 231 907 kms 
-Camionnette RENAULT Mégane immatriculé AP-819-QP, date de première mise en circulation le 
22/02/2007, gasoil 
-Camionnette FIAT Doblo JTDI, immatriculé 7573-XY-17, date de première mise en circulation le  
27/12/2004, équipé galerie, 327 174 kms, fourgon, 8 cv, gasoil 

Structures gonflables 
-Structure gonflable "Château fort" Longueur 15 m, largeur 5 m, hauteur 4 m, de la marque C2J 
Loisir ,(année 2013), avec son compresseur 
-Structure gonflable "Dune" 9 x 6 m, de la marque C2J Loisir ,(année 2013),  avec compresseur 
-Structure gonflable "Renard" 9 x 9 m, de la marque C2J Loisir ,(année 2013), avec 2 compresseurs 
-Structure gonflable "Toboggan" 4 x 8 m,de la marque C2J Loisir ,(année 2013), avec un 
compresseur 
-Structure gonflable "L' Ile aux Palmiers" 4 x 6 m, de la marque C2J Loisir ,(année 2013), avec un 
compresseur 
-Structure gonflable "Piscine à boules" 4 x 4 m, de la marque C2J Loisir ,(année 2013), avec un 
compresseur 
-Structure gonflable "La Fleur" 5 x 7 m, de la marque C2J Loisir ,(année 2013), avec un 
compresseur 



-Structure gonflable "L'Alien",de la marque C2J Loisir ,(année 2013), 3 compresseurs et 3 caches 
(hauteur 8 m long 15 m environ)(dimensions inconnues sera gonflé le jour de la vente) 
-Tapis motricité constitué de coussins et tapis 
-Costume de tortue 
-Tapis de sol 

 
Matériel restaurant 
-Terminal de paiement électronique (propriété Banque Populaire) 
-Chaîne hifi Radiola 
-Lave-vaisselle Colged, inox 
-Plonge sur pied inox 2 bacs, 1 égouttoir et douchette 
-Desserte réfrigérée laquée noire, groupe logé, 4 portes vitrées (longueur 3 m) 
-Verres publicitaires, tasses et verseuses 
-Plan de travail 2 niveaux en inox 
-Lave main en inox commande genou 
-Armoire réfrigérée inox 1 porte Fagor Gastro 
-Friteuse double électrique 
-Appareil hot dog Furnotel 
-Placard chaud en inox à 2 portes 
-Couverts et assiettes 
-180 chaises en plastique blanc 
-6 guéridons avec pied central et plateau carré 
-6 guéridons avec pied central et plateau carré 
-5 guéridons avec pied central et plateau carré 
-6 guéridons avec pied central et plateau carré 
-7 guéridons divers 
-3 guéridons avec pied central et plateau rectangulaire 
-Plonge sur pied 2 bacs et 1 égouttoir 
-48 chaises en plastique 
-11 guéridons dépareillés 
-3 tables - bancs pour enfants 
-Environ 10 fauteuils montant en aluminium 
Divers outillage 
-divers outillage Hilti 
-2 brouettes métalliques 
-2 rallonges électriques et enrouleur 
-Vieux groupe électrogène 
-Nettoyeur haute pression (gris) 
-Petit lot d'outils à main 
-Escabeau aluminium 
-Perceuse électrique de Walt 
-Baie vitrée 3 portes (hauteur 2,5 m, longueur 4,2 m) 
-Tente 8 x 3 m 
-Caisse enregistreuse Sanyo ECR 370 et tiroir caisse 
-Autolaveuse autotractée Taski Swingo 455 
-Aspirateur bidon 



-5 meubles stratifiés formant vestiaire 
-3 chaises hautes d'enfant 
-Aspirateur Dyson 
-Aspirateur Vento 15 
-Etagère à cornières 
-Transpalette Mic 
-4 climatisateurs réversibles Panasonic, 4 unités intérieures et 4 unités extérieures 
-Echafaudage en aluminium 
-Souffleur air chaud à gasoil, Polycombus 
-Portail métallique (environ 3 m) et clôture métallique 
-Machine à pulser la laine de verre (vieux modèle) 
-2 pompes pour traiter les termites 
-Fauteuil de bureau chiné bleu 
-Bureau et colonne étagère stratifiée 
-Bureau, angle et retour stratifié, 2 meubles étagères 
-Ordinateur : unité centrale, écran plat, imprimante Hewlett Packard 


