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JEUDI 8 OCTOBRE 2015 

A 9h30 

APRES VOIE D’EXECUTION 

SARL BEAUCHAMP PIECES AUTO 

66 AVENUE DU GENERAL LECLERC 
95250 BEAUCHAMP 

 
Matériel de bureau et informatique, racks gros porteurs, gondoles et 
présentoirs…, scooter KYMCO pour pièces détachées, STOCK composé de 
kits de roulements et de distribution, pompe à eau, poulie à damper, bidons 
de lubrifiants de marques CASTROL, WK, DELPHI, MECAFILTER, FRAP, KLAXCAR, 
SELECT, HUTCHINSON… pour véhicules CITROEN, AUDI, MERCEDES, DACIA 
etc… 

 

------------------------------------------------------------ 
 

ALA SUITE 

APRES LJ SILVERSUB 

5 RUE DEFRESNES BAST 
95100 ARGENTEUIL 

RESTAURATION RAPIDE 

 
Chambres froides COLDFACE ELIWELL avec ventilateur ZANOTTI positive et 
négative, machine à laver PROLINE, écran plat AOC, enregistreur ECCTV, 
caméras, machine à glaçons, distributeur et vitrine à boissons, banquettes en 
skaï, vestiaires métal… 

 

------------------------------------------------------------ 
 

A LA SUITE ET SUR DESIGNATION  

LES DOSSIERS SUIVANTS 

(visibles sur rdv pris avec l’étude) 
 

- En un seul lot, APRES LJ Monsieur B. (travaux de couverture) éléments 
d’échafaudage avec planchers, échelles et garde-corps, tasseaux, 
bastaings, échelles, scie circulaires, retour de chantiers tels que tuyaux 
PVC, feuilles de zinc, tuiles en phalipin, coudes en zinc, bagues, couvre-
joints, etc… 

 
 



- En un seul lot, APRES LJ GLOBAL PREMIUM SERVICES : mobilier de bureau 
et informatique, ordinateurs écrans plats, copieur TOSHIBA… 

 
 

- En un seul lot, APRES LJ OXYPROPRETE SERVICES : monobrosse 
électrique, autolaveuse OMM LAVAPVIMENTI… 

 
 
Conditions de vente : un ¼ d’heure avant la vente ou sur rdv, frais légaux en sus des enchères 
14,40% et 19%. Pour tout règlement par chèque deux pièces d’identité, paiement par 

chèque de banque au-dessus de 3000€. Possibilité de règlement par cartes bancaires. 

ENLEVEMENT IMMEDIAT ET SUR RDV. Visible sur www.interencheres.com 

 


