
N° 

dép

ôt Description

19

une piqueuse JUKI, une surjeteuse quatre fils RIMOLDI, une machine plate JUKI DDL5550 

avec ancien programmateur, une surjeteuse JUKI MO 2414 quatre fils et une machine 

20 une presse à chaud transfert USA MODELE 4000 6333A

22

une machine à broder TAJIMA TFGN 1215 TYPE 2 3B N°3630 quinze têtes douze couleurs, 

450x450 mm, année 2006, option changement canettes automatique, avec accessoires

23

une machine à broder TAJIMA TFSN 912 type 1-1D n°2055 douze têtes neuf couleurs 

450x550mm, année 2010, décroché sur table pour faciliter le travail, avec accessoires

24

une machine à broder TAJIMA TFGN C1212 type 2 2A N°1025 année 2004 douze têtes 

douze couleurs, 450x450mm, option hauteur de plan ajustable, avec accessoires

25

une machine à broder TAJIMA TMFX II C1206 TYPE 1 1A N°1062 année 1997 six têtes 

douze couleurs, 450x450mm, option casquettes et hauteur de plan, avec accessoires

27 une presse de transfert AX air waves n°1000 5797A modèle AIJ 1000 spécial casquette

28 une presse de transfert tee shirt HIX PREMIER N°840 1245A modèle 840, 50X70

29 une table de dégraissage avec un petit palan avec système d'écoulement

30 deux bobinoirs - très ancien modèle

32 une scie de coupe KURIS KRAUSS REICHERT RBS 300E N°228629

33 une bourdonneuse broderie divers motifs TAKING TK 138 N°CEM007857

34 une riveteuse pneumatique LEON WEIL

39 environ quarante mètres de rayonnages métalliques et un lot de racks fabrication maison 

40 un système de climatisation avec groupe extérieur

42

une machine à poser les strass NAGEL HERMANN A6890 LUSTENAU TYPE 43048 A U230 

N°2007 21KM1 année 2007 avec un ordinateur avec unité centrale UC intel celeron D

43 une gondole métallique, un petit meuble, un bureau métallique et une table informatique

46 une ancienne machine de transfert à cadres manuelle caroussel année 1982

48 un compresseur à air comprimé COMPAIR SIL PACK R CH5,5 500L avec sécheur d'air F 

49 un compresseur à air comprimé FINI PULSAR 119 7.5 513H année 2012

50 deux anciennes machines, une monteuse de volant et une surjeteuse

51 environ quatre vingt quinze mètres de rayonnages

63

sept rouleaux nid d'abeilles beige, dix rouleaux nid d'abeilles blanc, un gros rouleau 

ouatiné et un rouleau matelassé et un lot de tissu (lycra, éponge, toile, satin …)

65 environ 500 pièces de démonstration, matrices pour fabrication, programme brodeuse 

66 un lot de petites fournitures dont strass, écussons, papier transfert, biais

66b un petit lot de fils

68

un lot de tee shirts décorés de divers motifs d'environ 4000 pièces, un lot de polos, tee 

shirts, casquettes, vêtements rayés marins, éponges vêtements unis - environ 50000 

et divers lot de mobilier, informatique, escabeau, matériel de manutention ….

Liste communiquée à titre indicative, toutes modifications pourront être apportées.


