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HOTEL DES VENTES DE BELFORT 

29 avenue Wilson 90000 BELFORT 

 
Vendredi 19 février  2016 à 14h45 

 

Par suite de la LJ SARL AROGI,  Me MARCHAL, mandataire judiciaire.  
 

Vente sur place : magasin « Espace bébé 9 » rue de Danjoutin (face à Leclerc) à 90000 BELFORT 

 

Stock d’articles de puériculture (au détail et par lots) 

Ensemble de matériel de magasin 

 

 

Exposition : ¼ h avant la vente   

 

Enlèvements immédiats impératifs 

 

 

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 02/02/2016  est susceptible de modifications  

et non contractuelle 

2 racks. Largeur: 5m40, profondeur: 1m, hauteur: 3m 

3 racks. Largeur: 8m10, profondeur: 1m, hauteur: 3m 

1 rack. Largeur: 2m70, profondeur: 1m, hauteur: 3m 

3 racks. Largeur: 7m20, profondeur: 0,80m, hauteur: 2m6 

1 rack. Largeur: 4m80, profondeur: 0,80m, hauteur: 2m6 

1 rack. Largeur: 3m, profondeur: 0,50m, hauteur: 2m50 

3 racks. Largeur: 2m, profondeur: 0,50m, hauteur: 2m50 

1 rack. Largeur: 1m, profondeur: 0,50m, hauteur: 2m50 
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4 rolls 

Tire-palettes 

2 diables 

2 escabeaux à 4 marches + 2 à 2 marches 

3 meubles hauts en bois clair. Longueur totale: 11m 

3 meubles hauts en métal jaune. Longueur totale: 24m 

6 arbres à sièges auto en métal jaune 

3 meubles bas centraux 

4 podiums bas 

3 podiums mi hauts 

Meuble bas pour vêtements 

Ensemble de meubles hauts pour présenter les vêtements avec broches. Hauteur: 2m75. 

Longueur totale: 19m40 

6 poteaux 

6 extincteurs 

3 fauteuils d'attente en skaï beige + table basse 

Bureau avec retour + armoire à 2 portes + table informatique + 2 petits meubles    

3 fauteuils de bureau    

3 ordinateurs complets dont 2 caisses    

Imprimante hors service    

Stock de produits de puériculture, jouets d'enfant et peluches, vêtements, sièges auto, 

poussettes et accessoires, linge de bébé, etc. .......................  

   

 


