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HOTEL DES VENTES DE BELFORT 

29 avenue Wilson 90000 BELFORT 

 
Vendredi 05 décembre  2014 à 14h30 

 

Par suite de la LJS SAS CHAPUIS PNEUS,  Me MASSON, mandataire judiciaire.  
 

Vente sur place : 58 rue de la 1ère Armée à 90000 BELFORT  

 

Matériel de garage. 

Stock de pneus et roues (vente possible en un lot), pièces détachées 

Exposition : ¼ heure avant la vente   

Enlèvements immédiats impératifs 

 

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 27 11 2014  est susceptible de modifications  

et non contractuelle 

Pont de géométrie PROVAC. Capacités: 4T4 et 3T6 

Pont à 2 colonnes RAVAGLIOLI. Capacité: 3T2 

Plate-forme de levage MULLER 

Appareil de montage de pneus CORGHI 2019 

Equilibreuse HOFFMANN 5500P 

Equilibreuse HOFFMANN 6800P 

Appareil de contrôle de la géométrie HUNTER DSP 600 

Compresseur à vis MAUGUIERE MAC 150 

Ensemble de rayonnages 

Echelle pour rayonnages 
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Appareil de réglage des phares 

Nettoyeur à haute pression RYOBI 

Appareil mono brosse + aspirateur à eau NILFISK 

3 crics hydrauliques 

3 appareils de levage de motos 

Machine à climatisation FACOM 

Etabli avec 2 étaux et touret 

6 enrouleurs pneumatiques 

Lot d'outillage: 

matériel de vidange 

purgeur de freins + testeur 

presse pour plaques d'immatriculation 

chariot pour matériel de poids-lourds 

clés à choc 

clouteuse 

outils à main + servante 

Stock :  

Pneus neufs  (4x4, camionnettes été et hiver, yclomoteurs, engins agricoles, motos, motos cross, 

scooters, tourisme été et hiver) 

Roues (camionnettes et tourisme) 

Plaquettes de freins 

Disques de freins 

Filtres 

Rotules 

Amortisseurs 

 

Comptoir de réception d'angle 

5 fauteuils de bureau 

5 chaises de visiteur 

Petit bureau métallique 

Téléphone fax BROTHER 920 

Unité centrale HP + écran ACER + clavier 

Imprimante HP laserjet P 2055 

 


