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HOTEL DES VENTES DE BELFORT 

29 avenue Wilson 90000 BELFORT 

 
Vendredi 31 juillet  2015 à 14h30 

 

Par suite de la LJS SAS AIREXPOS,  Me MARCHAL, mandataire judiciaire.  
 

Vente sur place :  Parc des expositions, rue des prés à 90400 ANDELNANS    

 

Matériel de cuisine et brasserie dont tables à piètement pliable. Tire-pales. Barrières HERAS. 

Mobilier et matériel de bureau (vente possible en un lot)  

Exposition : ¼ h 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  18 juillet  2015  est susceptible de modifications  

et non contractuelle 

 

  

15 tables de brasserie à piètement pliable 

3 chariots à panneaux 

3 tires pales dont un grand 

2 diables 

Très petit lot d'outillage à main 

Lot de rouleaux de moquette et linoléum usagés 

27 extincteurs 

mailto:belfortencheres@orange.fr
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Lot d'environ 38 barrières HERAS + plots en béton  (à l'extérieur)  

Balayeuse hors service 

2 écrans électroniques pour publicité 

Important ensemble de chaises et tables de café 

Comptoir bar avec tirage de bière + meuble d'arrière bar 

Machine à café à 3 groupes  

Lave verres 

Moulin à café électrique 

Ensemble de matériel de cuisine: 

console rectangulaire en inox 

plonge en inox à 2 bacs 

lave mains 

four électrique ERRE 2 

table rectangulaire en inox avec trou pour poubelle 

piano à gaz à 4 feux CAPIC 

lave vaisselle ELETTRO BAR 

machine à glaçons 

plonge en inox à 2 bacs 

petite chambre froide avec étagère CRIOCABIN 

Meuble bas de bureau à 2 portes 

11 chauffeuses à dossiers arrondis noires 

4 chauffeuses en tissu 

2 chaises + 2 bancs 

Table ronde et 3 chaises en plastique blanc 

4 bureaux métalliques 

4 armoires à 2 portes 

10 sièges de bureau divers 

28 chaises en tissu orange à pieds métalliques 

Caisson sur roulettes 

8 tables rectangulaires 

Etagères 

Classeur à 4 tiroirs 
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Table ronde 

4 tabourets hauts 

Petit coffre-fort 

Photocopieur KONICA Bizhub 63 + trieur 

Photocopieur DEVELOP 250 + trieur 

Photocopieur CS Pro hors service ? 

Ordinateur de pilotage du bâtiment 

3 ordinateurs portables 

2 ordinateurs complets 

2 climatiseurs mobiles 

Important lot de verres de dégustation "Foire aux vins" 

Petit distributeur de boissons 

Aspirateur traineau 

Congélateur VEDETTE 

Percolateur 

Réfrigérateur table top LISTO 

Congélateur coffre CURTISS 

Four à micro ondes 

 


