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HOTEL DES VENTES DE BELFORT 

29 avenue Wilson 90000 BELFORT 

 
Vendredi 13 mars  2015 à 14h30 

 

Par suite de la LJ REGIE DE QUARTIER DES RESICENCES,  Me MARCHAL, mandataire judiciaire.  
 

Vente sur place : 10 rue de Londres à 90000 BELFORT  

 

Matériel de couture. Lot de costumes de carnaval. 

Petit outillage de bâtiment et jardinage dont petit tracteur KOTI CK 90 et 2 remorques à un essieu (en 

mauvais état) 

Mobilier de bureau et matériel informatique 

Exposition : ¼ heure avant la vente   

 

 

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) 

 

 

2 piqueuses PFAFF  

Piqueuse JUKI  

Piqueuse MITSUBISHI en panne  

Surjeteuse à 4 fils PEGASUS  

Surjeteuse à 3 fils PEGASUS  

Boutonnière PFAFF (à réparer)  

Centrale à vapeur hors service + table à repasser  

3 mannequins + buste  

Ensemble de penderies et meubles de rangement en particules  

mailto:belfortencheres@orange.fr
http://www.interencheres.com/90001
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Lot d'environ 190 costumes  / 

Lave-linge ARISTON    

Sèche-linge LADEN    

Réfrigérateur table-top BRANDT    

Four à micro ondes BIFINETT    

2 chariots de ménage    

2 petites disqueuses électriques    

Mallette de clés    

2 perceuses électriques BOSCH    

Grosse disqueuse BOSCH    

Aspirateur bidon KARCHER    

Scie électrique sur établi    

Perceuse d'établi PROMAC    

Etau    

Touret à 2 meules SIDAMO    

Petit groupe électrogène    

Perforateur BOSCH    

Echelle empilable ou télescopique sur chariot    

Taille-haies BOSCH    

3 taille-bordures    

Lot de balais, pelles à neige, fourches, etc.    

Table à tapisser    

2 escabeaux rouillés    

Vestiaires métalliques    

Petit échafaudage en alu COMABI    

2 petites sauterelles    

3 escabeaux métalliques     

30 panneaux de Placoplatre    
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Phare de chantier    

5 boîtes à outils fermées à clef et aux contenus inconnus    

Nettoyeur à haute pression KARCHER HD 1050B    

2 tondeuses à gazon    

Souffleur STIHL    

Malaxeur électrique    

 

Petit tracteur agricole KIOTI CK 20 avec lame de déneigement 

n° 4837 GY 90 

D. 4 CV 

date de 1ère mise en circulation : 27/05/2005 

11777 heures de travail inscrites au compteur  

(pneu à changer, boîte de changement de vitesse cassée, parallélisme à revoir, 

hors service, sans clés) 

   

Gros souffleur STIHL BR 550    

2 remorques en alu à un essieu  

 

   

16 tables rectangulaires en lamifié    

3 tables bureau    

Table double pour informatique    

2 caissons    

5 chaises de bureau    

39 chaises de visiteur      

2 armoires hautes à 2 rideaux    

2 armoires métalliques à 2 portes    

5 meubles de rangement bas    

Bureau de direction avec retour + table et 10 chaises de conférence    

Fauteuil de direction noir    

3 chauffeuses en tissu    

2 tableaux muraux    

Broyeuse de papiers en panne    

Relieuse manuelle PLASTITEK    
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Petit coffre portable SENTRY (dans un placard)    

Installation téléphonique: 2 standards + 2 postes    

Ordinateur portable THINK PAD    

4 ordinateurs complets + unité centrale + 3 écrans    

 


