2889. Machines à bois
Détails de la vente
Nombre de lots :

3

Lieu :

Châtelet (Belgique)
Marche-en-Famenne (Belgique)

Début des ventes :

21 septembre 2021 à partir de 17:00

Fin des ventes :

05 octobre 2021 à partir de 18:30

Journée de visite :

28 septembre 2021 entre 15:00 et 16:00
Rue de la Nouvelle Usine, 1
6200 Châtelet (BE)
28 septembre 2021 entre 14:00 et 16:00
Aux Minières, 11
6900 Marche-en-Famenne (BE)

Journée d'enlèvement :

SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT
Rue de la Nouvelle Usine, 1
6200 Châtelet (BE)
SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT
Aux Minières, 11
6900 Marche-en-Famenne (BE)

WWW.AUCTELIA.COM

Les Conditions générales de vente et les Conditions spécifiques de vente sont d'application pour tous les lots de cette vente.
CONDITIONS SPECIFIQUES - 2889. Machines à bois
DEBUT DE LA VENTE

21 septembre 2021 à partir de 17:00

FIN DE LA VENTE

05 octobre 2021 à partir de 18:30

VISITE

28 septembre 2021 entre 15:00 et 16:00
Rue de la Nouvelle Usine, 1
6200 Châtelet (BE)
28 septembre 2021 entre 14:00 et 16:00
Aux Minières, 11
6900 Marche-en-Famenne (BE)

ENLEVEMENT

SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT
Rue de la Nouvelle Usine, 1
6200 Châtelet (BE)
SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT
Aux Minières, 11
6900 Marche-en-Famenne (BE)
Afin de pouvoir enlever les Lots, l'intégralité du montant dû doit avoir été payé. Les Lots sont uniquement remis à l'Acheteur
sur présentation de la facture proforma et aprés signature du borderau de réception.
ATTENTION : Le démontage, l'emballage, le chargement ainsi que le transport sont à la charge des acheteurs et sous leur
seule responsabilité.
ATTENTION : Si les Acheteurs n'enlèvent pas leurs lots pendant l'enlèvement susmentionné, des frais supplémentaires de
stockage et/ou de transport seront automatiquement facturés.

FRAIS DE VENTE

Frais de vente (sur le prix de vente final par lot):
- Montants inférieurs à 15000 € 17% de commission sur le prix de vente final
- Montants supérieurs à 15000 € 12% de commission sur le prix de vente final

TVA

21,00 % sur l'Enchère la plus élevée et/ou retenue par le Vendeur et sur les Frais de vente

PAIEMENT

Veuillez virer dans les 3 jours ouvrables suivant la réception de cette facture proforma le montant total dû au compte bancaire
cidessous en mentionnant votre numéro de facture :
Auctelia
ING 363-4520918-79 / IBAN : BE58 3634 5209 1879 / BIC BBRUBEBB
BNPPF 035-7704702-33 / IBAN : BE79 0357 7047 0233 / BIC : GEBABEBB

ORGANISATION

AUCTELIA
Rue Emile Francqui 6/3 B-1435 Mont-Saint-Guibert, Belgique, 6
1435 Mont-Saint-Guibert (BE)

SURVEILLANCE
PROLONGATION DE LA S'il y a au moins une enchères dans les 5 dernières minutes de la Vente aux enchères d'un Lot, celle-ci est prolongée de 5
VENTE AUX
minutes jusqu'au moment où il n'y a plus de nouvelles enchères.
ENCHERES
Si aucune enchère n'a été placée sur un Lot, la Vente aux enchères de ce Lot est prolongée de 20 minutes.
ATTRIBUTION DES
LOTS

Aprés la clôture de la Vente aux enchères en ligne, les Lots sont attribués provisoirement aux meilleurs enchérisseurs. Si le
Vendeur marque son accord pour attribuer les Lots, l'Attribution provisoire devient définitive et le Contrat de vente est réalisé.
Les acheteurs sont avertis par e-mail, endéans les 2 jours ouvrables après la clôture de la Vente de ce Lot, dans lequel se
trouvent la confirmation d'achat, la facture proforma ainsi que les conditions générales de vente. A contrario, si un Lot n'est
pas attribué au meilleur enchérisseur par le Vendeur, aucun e-mail n'est envoyé.

CONDITIONS
GENERALES

Les conditions générales de vente et les conditions spécifiques sont d'application sur cette Vente aux enchères en ligne,
comme stipulé sur le site www.auctelia.com.

RAPPEL A
L'ATTENTION DES
CANDIDATS
ACHETEURS /
ACHETEURS

Les lots sont vendus tels quels, dans l'état dans lequel ils se trouvent à la date de l'Attribution ou du Contrat de vente, avec
tous les avantages et désavantages y afférents. Auctelia SA et/ou le Vendeur ne donne aucune garantie en ce qui concerne
des vices visibles ou cachés, ni en ce qui concerne l'intégralité, les quantités, le fonctionnement et/ou l'utilité. Etant donné
que les Lots pouvaient être visités avant la Vente aux enchères et que les Conditions étaient connues, l'Acheteur est censé
avoir soigneusement examiné au préalable le ou les Lots qu'il a acheté(s), et s'être informé à ses risques et périls sur l'état
du ou des Lots.

Photos

Description

Mise à prix

ID : 2889-001

Centre d'usinage à bois CNC Biesse Rover B 2.30

700,00 €

Marque : BIESSE
Modèle : Rover B 2.30
Centre d'usinage à bois CNC
Marque : Biesse
Modèle : Rover B 2.30
Année : 2004
Tension : 400V triphasé
Longueur : 480 cm
Largeur : 250 cm
Hauteur : 290 cm
Poids : 3100 kg
Machine numérisée : Oui
Pression : 7,5 bar
Etat : Non testé
Fourni complet avec aspiration 4 sacs, pompes à vide, moteurs d'extraction et flexibles
Remarques : Déjà démonté pour transport

ID : 2889-002

Encolleuse Tecnoma KT2
Marque : Tecnoma
Modèle : KT2
Encolleuse
Marque : Tecnoma
Modèle : KT2
Année : 2007
Tension : 400V triphasé
Longueur : 230 cm
Largeur : 90 cm
Hauteur : 135 cm
Poids : 500 kg
Etat : Non testé

150,00 €

Photos

Description

Mise à prix

ID : 2889-003

Corroyeuse profileuse - 4 Faces Weining UNIMAT 25 N

1 900,00 €

Marque : Weining
Modèle : Unimat 25 N
Corroyeuse profileuse - 4 Faces
Marque : Weining
Année : 1985
Modèle : UNIMAT 25 N
Tension : 380 V triphasé
Puissance : 125 A
Capacité de rabotage : 25 cm x 14 cm
Machine pourvue d'une table de pré-dégauchissage à rainures
Presseurs pneumatiques
Variateur de vitesse d'avance
Composition ;
- Pré dégauchissage à rainures inférieur
- Toupie droite
- Toupie gauche
- Toupie droite
- Rabotage ou profilage supérieur
- Rabotage inférieur
- Rabotage ou toupiage supérieur
- Toupie gauche
- Toupie 360 °
Diamètre des arbres : 4 cm
Dimensions totales : 680 cm x 220 cm x 160 cm
Machine fournie avec de nombreux accessoires et pièces dont tuyauteries d'aspiration
(pis de vache linéaire), pièces de tables, presseurs, ...
Etat : capot démonté, machine en état de fonctionnement lors de la sortie de l'atelier où
elle se trouvais.
Poids estimé : +/- 7000 kg
Remarque : l'acquéreur prévoit le matériel indispensable au déplacement, au chargement
et au transport de cette machine.

POURQUOI REVENDRE SON MATERIEL
D’OCCASION AVEC AUCTELIA ?

VENTE CONCLUE

MEILLEUR PRIX

TEMPS RECORD

Auctelia est bien + qu'un site d'annonces :
95% des équipements mis en vente
trouvent acquéreurs.
Notre objectifs est le vôtre : vendre !

De nombreux acheteurs sont mis en
concurrence afin d'atteindre
le meilleur prix du marché.
Vous êtes toujours gagnant.

La vente aux enchères en ligne permet
de vendre en un temps record.
Vous pouvez ainsi vous concentrer
sur votre business.

45.000+ acheteurs
& enchérisseurs
95%

des équipements
trouvent acquéreurs !
pays
40 cibles

Contactez-nous !
www.auctelia.com/vendre
Références

info@auctelia.com
+32-10-620660
+31-85-4002222
+33-9-75-18-00-09

