
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
 

Guilhem Sadde – Commissaire-Priseur Judiciaire 
13 rue Paul Cabet – 21000 Dijon 

03 80 68 46 80 – fax. 03 80 67 81 99 

 

Mardi 9 Décembre à 14h  
 

Après liquidation judiciaire J.COM SPORT 
 

Vente aux enchères publiques sur place :  
17 avenue de la gare à SAULON LA CHAPELLE (21910) 

 

Frais en sus : 14.40 % TTC (TVA) 
Paiement par carte bancaire, espèces (dans les limi tes légales), 

les règlements par chèque ne sont plus acceptés 
Enlèvement immédiat 

 
 
1 . Mobilier : bureau et meuble bas en hêtre 
stratifié, meuble bas métallique, meuble à 
clapets, sièges, 2 tables rectangulaires. 
Ordinateur portable DELL, imprimante 
BROTHER (DCP 130C), 2 
téléphones sans fil. 
 
2 . Divers mobiliers métalliques : établi avec 
étau, meubles hauts à clapets, ensemble de 
rayonnages bleu (10x200 cm), armoire 
métallique à rideaux. 
 
3 . Lève moteur électrique MOLIFT. 
Poste à souder COMMERCY - CYTIG 502P; 
Deux crics. 
Démonte pneus WERTHER - Venus 18. 
Equilibreuse MULLER - 1625 NB - Année 1996. 
Cireuse, ancien modèle. 
Chauffage soufflant au fioul. 
 
4 . Tronçonneuse électrique STERWINS, taille 
bordure TRIMA, tuyau à air comprimé sur 
enrouleur, câble électrique sur enrouleur mural. 
Deux baladeuses de capot. 
Nettoyeur basse pression. 

 
5 . Compresseur QUARTZ - Cuve 50 litres. 
Compresseur KS TOOLS - Cuve 270 litres - 
Année 2009. 
 
6 . Visseuse sur batterie MAKITA. 
Lot de 5 clés à choc pneumatiques (WURTH, 
MULLER, BERNER). 
Disqueuse HITACHI - G135S. 
Perceuse HITACHI - D10VC. 
 
7 . Ensemble d'outillages à main et à air 
comprimé répartis dans l'atelier et 
dans des caisses métalliques. 
 
 
8 . Important ensemble de pièces détachées 
(mécanique, carrosserie…) 
principalement PEUGEOT, CITROEN, RAJA. 
Détail disponible à l'étude. 
 
9 . MOTUL : 10 bidons d'huile GPA. 
MOTUL : 5 bidons GEAR 300. 
MOTUL : 6 bidons V15W30. 
MOTUL : 7 bidons classic 20W50. 

 

Frais en sus : 14.40 % TTC (TVA) 
Paiement par carte bancaire, espèces (dans les limi tes légales), 

les règlements par chèque ne sont plus acceptés 
Enlèvement immédiat  


