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HOTEL DES VENTES DE BELFORT 

29 avenue Wilson 90000 BELFORT 

 
Vendredi 28 octobre  2016 à 15h00 

 

Par suite de la LJS SARL IBER L.,  Me MARCHAL, mandataire judiciaire.  
 

Vente sur place : 43 grande rue à 90200 GIROMAGNY  

 

Mobilier et matériel de restaurant (en un lot) 

Exposition : ¼ heure avant la vente   

 

 

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  20/10/2016  est susceptible de modifications  

et non contractuelle 

Machine à glaçons    

Lave verres    

Machine à café MONROC à 3 groupes   

Petit lot de vaisselle, verrerie et couverts   

3 chaises hautes de bar en bois courbé   

32 chaises en bois à hauts dossiers à barreaux    

Table ovale   

Table ronde   

2 tables rectangulaires   

4 petites tables carrées   
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9 suspensions genre nacre   

Bas de buffet de style Henri II   

Desserte pour couverts   

Porte-manteaux perroquet   

3extincteurs   

Lave mains en inox 
   

Lave verres FRANSTAL 
   

Réfrigérateur FAGOR 
   

Four à micro ondes mural en inox VIVA sur son socle 
   

Tour réfrigéré à 3 portes 
   

Piano à gaz à 4 feux et plaque 
   

Hotte aspirante 
   

Friteuse électrique double ROYAL 
   

Petit four FOINOX sur socle en inox        
   

10 tables rectangulaires + 41 chaises en métal de style contemporain 
   

2 chaises hautes de bébé 
   

Table ovale. Vers 1930 
   

4 chaises en bois à dosserets en skaï 
   

Paire de chaises cannées de style Henri II 
   

Lot de casseroles 
   

Table rectangulaire en inox 
   

Trancheuse à jambon 
   

2 congélateurs en armoire 
   

Congélateur coffre 
   

4 étagères 
   

Four (?) PANIMATIC 
   

Petite table carrée en inox 
   

Escabeau + support de poubelle.   
   

 


