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HOTEL DES VENTES DE BELFORT 

29 avenue Wilson 90000 BELFORT 

 
Vendredi 27 novembre  2015 à 14h30 

 

Par suite de la LJ SAS ELEC 90,  Me MARCHAL, mandataire judiciaire.  
 

Vente sur place : rue du Pâquis à 90400 SEVENANS  

 

Outillage d’électricien. Remorque HARDA avec nacelle. Echafaudage. Racks et rayonnages. Stock (en un lot). Mobilier de 

bureau et matériel informatique 

 

 

Exposition : 10h à 12h   

 

 

Frais légaux en sus : 14, 40% TTC. 

 

 

Paiement au comptant : espèces jusqu’à 1 000 € 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 21/11/2015  est susceptible de modifications  

et non contractuelle 

   

Petit échafaudage sur roues COMABI  

(au fond d'un bâtiment marqué VIVERIS) 

Echafaudage ALTRAD. H.: 8 m (2011) 

+ éléments d'échafaudage dépareillés  

(au fond d'un bâtiment marqué VIVERIS) 

Remorque HARDA 

n° 5220 HB 90  

avec nacelle LEGUAN 110 à moteur thermique et électrique. Hauteur: 11 m (un essieu à réparer) 

carte grise inconnue 

Appareil de levage de charges lourdes manuelles Superlift Contractor SLC24. Portée: 295 kg 

4 échelles coulissantes 

mailto:belfortencheres@orange.fr
http://www.interencheres.com/90001
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Escabeau MACC 

9 escabeaux de diverses hauteurs 

2 groupes électrogènes 

2 compresseurs 

4 chandelles  

2 tire-pales 

2 diables MACC 

Diable 

Pompe pour nettoyer les planchers 

Nettoyeur pour planches chauffants 

Table de travail avec touret à 2 meules 

Carotteuse 

Lot d'outillage portatif: 

11 outils portatifs électriques à réparer 

2 petites bouteilles d'oxygène  

Ensemble de racks (au fond d'un bâtiment marqué VIVERIS) 

Lot de rayonnages sur cornières pour stockage de pièces détachées  

Ensemble de direction: bureau avec retour + fauteuil + armoire à 2 portes 

10 bureaux 

4 caissons de bureau  

Table à dessin + chaise haute 

Table rectangulaire 

10 sièges de bureau 

9 chaises de visiteur 

Paire de fauteuils en tube et cuir noir 

5 meubles bas métalliques 

8 armoires métalliques à 2 portes 
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Table de réunion + 6 chaises 

Dans un container rouge, à l'extérieur: 

2 bureaux 

table ronde 

3 caissons 

réfrigérateur table-top 

Paper board 

Ecran de projection sur pied 

Rayonnages pour archives 

Réfrigérateur table-top FAURE 

Four à micro ondes 

Installation téléphonique BOSCH de 8 postes 

Fax PANASONIC UF-5100 

6 ordinateurs complets + serveur (2011) 

2 imprimantes HP Laserjet 1320 

Imprimante couleurs EPSON Photo 1400 

Stock de tubes en acier, conduits de VMC, tuyaux de cuivre 

Important lot de pièces de plomberie, quincaillerie, tubes, raccords, etc. 

Petit lot de robinetterie neuve (environ 12 pièces) 

Evier double en inox 

Evier simple en inox 

2 lavabos 

5 cuvettes de WC 

Petit lot de radiateurs neufs de diverses dimensions   

+ chauffe serviettes ACOVA 

Petit lot de plafonniers (environ 40) 

Lot de câbles électriques 

 


