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VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 

Liquidation judiciaire SARL OTDI 

A GUERVILLE (78930) - 2 rue Clos Fours 

Le 23 mai 2017 à 10 h 30 
(Expositions publiques ¼ d’heure avant la vente) 

 
Véhicules : 

- RENAULT Kangoo - 1ère mise en circulation : 02/10/2009 – diesel – 6 cv – 192 117 km 

- PEUGEOT Partner – 1ère mise en circulation : 29/01/2014 – diesel – 5 cv – 105 382 km 

- Remorque MECANOREM – année 1990 

 

Matériel et outillage : 

- Machines à linge : JENSEN D’HOOGE – séchoir électrique GIRBAU – tunnel de finition  - engageuse    
  DUOFEED – engageuse à draps LOGICPLUS – petit tapis d’engagement JEAN MICHEL – plieuse – machine à   
  laver BWE 50kg – machine à laver LAPOW – deux séchoirs JENSEN (machines pour la plupart incomplètes, 

  en  cours de reconditionnement) 

- Elévateur monte matériaux  

- Chariot élévateur LOUTZ (dans l’état) 

- Suite de trois appareils groupes et compresseurs 

- Stock :  câbles et tuyaux d’air – matériel électrique (dont transformateur, verin…) – matériel mécanique 

  (dont chaînes, poulies, flexibles…)  – pièces détachées de machine à laver le linge 

 

 

Démarches administratives et documents de mise en conformité à la charge de l’acquéreur 

Contrôle technique à la charge de l’acquéreur 

Liste non exhaustive modifiable avant la vente 

En vertu de l’article 1649 du Code civil, les biens vendus par autorité de justice sont vendus en l’état et 

sans garantie pour l’acquéreur 

CONDITIONS DE VENTES : 

La vente est faite expressément au comptant : en cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance des matériel 
pourra être différée jusqu’à encaissement. règlement en espèces jusqu’à 1000 € , frais compris. 
Possibilité de payer par carte bleue, virement, chèque certifié ou chèque avec lettre accréditive de vente. 
FRAIS LÉGAUX JUDICIAIRES : 14 ,40 % TTC  
Pour les entreprises de la communauté européenne, le règlement devra impérativement être effectué par virement 
depuis l’étranger au nom de la société ayant acquis le ou les matériels. 


