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HOTEL DES VENTES DE BELFORT 

29 avenue Wilson 90000 BELFORT 

 
Vendredi 30 janvier  2015 à 14h30 

 

Par suite de la LJS SARL INOXEST,  Me MASSON, mandataire judiciaire.  
 

Vente sur place : 83 avenue Leclerc à 90000 BELFORT  

 

Petit outillage à main. Petit stock de chauffagiste. Matériel informatique  

Exposition : ¼ heure avant la vente   

 

Enlèvement immédiat impératif 

 

Frais légaux en sus : 14, 40% TTC. 

 

 

Paiement au comptant : espèces jusqu’à 3 000 € ou chèque.  

A partir de 1000 €, lettre accréditive de banque suivie d’un chèque de banque (la banque…..honorera le chèque n°….pour un montant 

de …€) et 2 pièces d’identité  

 

 

Me Patrick GAUTHIER 

Commissaire-priseur judiciaire et habilité (2002-127) 

Tél.: 03 84 28 00 71. Fax: 03 84 55 05 85. E-mail: belfortencheres@orange.fr 

Internet : www.interencheres.com/90001 (application Iphone) 

 

N. B. Cette liste, mise en ligne le 22 01 2015  est susceptible de modifications  

et non contractuelle 

  

Perforateur à batterie HITACHI 

Perforateur électrique BOSCH 

Visseuse à batterie HITACHI 

Marteau burineur HITACHI SD  Max 

2 agrafeuses à ressort RAPID 

Machine à geler les tuyaux REMS 

Meuleuse électrique BOSCH PWS 750 

2 coffrets à extruder les tubes 

Pistolet de débouchage de toilettes 
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Caisse d'outils à main 

2 ensembles de 5 scies cloches diamant pour carrelage dont un incomplet 

Spot de chantier sur pied 

Pompe de remplissage solaire 

Poste de soudure tig EWN 

Pompe d'épreuve de pression 

Aspirateur de chantier 

Compresseur de chantier 

Lot de disques à meuler. Diamètres: 125 et 230 

Perforateur (à réparer) et son support ROTHENBERGER 

Perforateur complet avec pied et 2 boîtiers 

Coupe métal électrique sur colonne REMS 

Chauffe-eau de dépannage 

5 scies cloches de divers diamètres sur support 

Etabli mobile 

Petit échafaudage en alu 

Caisse établi sur roulettes 

7 radiateurs électriques de prêt 

Lot de brûleurs pour dépannage et pièces 

Lot de vannes pour dépannage 

Evier en inox 

5 escabeaux métalliques 

Echelle de toit en alu 

Echelle coulissante à 3 brins 

Tire-pales. Capacité: 2500 kg 

Etau sur colonne 

Table de travail 

3 rayonnages sur cornières 
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Stock : 

Lot de quincaillerie et visserie 

Lot de pièces en plastique (coudes, etc.) 

Lot de tubes métalliques 

Lot de rouleaux d'isolants de tuyauterie 

Lot de fournitures de tuyauterie en galva et inox 

Bureau avec retour + caisson 

Bureau avec retour 

Bureau à plateau de verre + caisson à 3 tiroirs 

2 fauteuils de bureau 

4 chaises 

2 meubles bas métalliques à 2 portes 

Armoire à un rideau 

Classeur à 3 tiroirs 

Appareil de climatisation 

Photocopieur CANON MF 7170 

Ordinateur portable ACER 

Unité centrale + écran + clavier 

Imprimante tout-en-un BROTHER MFC-J 5910DW 

Imprimante RICOH 9412 WSMI 

Imprimante BROTHER DCP-195C 

 


