
CATALOGUE
Vente aux enchères appartement de meubles complet

DESCRIPTION Vente aux enchères du contenu complet de l'appartement, y compris 
les meubles, les appareils électroménagers, la décoration et plus 
encore, y compris ZANUSSI, ROBOLUX et SAUTER

OUVERTURE 9 octobre 2020 à 10:00

DATE DE CLÔTURE 19 octobre 2020 à partir de 17:00

JOUR DE VISITE  Seulement sur rendez-vous par l'organisateur.
Jeudi 15 Octobre   2020 de 14:00 à 15:00
BE-2830 WILLEBROEK, HOOIVELD 9

AUCTIM PARTNER MOYERSOEN NV
Helststraat 47, 2630 Aartselaar, Belgique
+32 3 827 21 31 - info.moyersoen@auctim.be
BTW BE 0452.153.622

LA LIVRAISON  Lundi 26 Octobre   2020 de 10:00 à 14:00
BE-2830 WILLEBROEK, HOOIVELD 9

Les enchères se passe seulement sur le site

Catalogue créé 19 octobre 2020 à 06:00
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Lot description Prix de départ

1 1 appartement meublé complet, comprenant 
(comprenant):
1 table à manger en chêne massif, dimensions environ 
2000 x 900 x H 780 mm, avec 6 chaises,
1 armoire murale en chêne massif avec 14 portes, 4 tiroirs, 
3 compartiments, dimensions environ: 3640 x 600 x H 204 
mm, comprenant: diverses figurines en porcelaine, 1 
système stéréo HI-FI avec amplificateur et 4 haut-
parleurs, 2 montres-bracelets à quartz, divers bouteilles de
boissons y compris ouvertes, divers CD et disques vinyles, 
vaisselle en porcelaine et autres,
2 marcheurs VERMEIREN 286,
3 tables d'appoint en chêne,
1 meuble d'appoint en chêne avec 2 portes et 1 tiroirs, 
contenant de la paperasse et divers bibelots, dimensions 
environ: 900 x 350 x H 820 mm,
1 meuble TV en chêne, équipé de 6 portes et 2 tiroirs, 
dimensions environ: 1700 x 600 x H 2040 mm, comprenant 
1 lecteur DVD, 1 magnétoscope, diverses cassettes vidéo 
et DVD, divers médicaments et produits d'entretien, 2 
figurines en porcelaine, 1 figurine en porcelaine avec 
horloge,
1 table basse en chêne, 1 tabouret en chêne, 1 plante 
ornementale sur socle mobile, 1 horloge murale, 1 vitrine 
murale, 1 lampe de table en métal,

1 table de cuisine avec pieds en métal et plateau en 
Formica, avec 3 chaises,
1 four électrique compact ROBOLUX,
1 cuisinière électrique SAUTER,
1 lot d'ustensiles de cuisine composé de vaisselle variée, 
verrerie, couverts, casseroles, 1 friteuse compacte, 
herbes, etc,

1 lave-linge ZANUSSI, 1 sèche-linge ZANUSSI, 1 combiné 
réfrigérateur / congélateur FRIAC, 1 souffleur de feuilles 
électrique, divers accessoires de garage, aliments pour 
animaux, etc.

2 seaux à déchets en plastique, chaises de jardin en 
plastique JARDIN, 1 tondeuse à gazon électrique STIGA 
TURBO EL 35,

250 €
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12 cadres décoratifs,
4 lustres divers,
environ 20 vêtements divers, y compris vestes, pantalons, 
chemises,
divers accessoires de salle de bain, y compris serviettes, 
produits d'entretien, etc., y compris l'inclinaison dans un 
meuble debout avec des dimensions d'environ 400 x 400 x 
H 2000 mm,

1 chaise en métal avec po,
1 cadre de lit, dimensions environ 150 x 2000 mm, équipé 
d'une barre de traction en métal, 3 tables de chevet 
diverses,
1 armoire murale en bois à 5 portes, de dimensions environ 
2500 x 500 x H 1985 mm,
1 lit supplémentaire en bois avec matelas,

1 armoire en bois avec 2 portes et 3 tiroirs, dimensions 
environ 1000 x 400 x H 2000 mm,
1 armoire en bois avec 3 portes, dimensions environ 1400 x
400 x H 2000 mm,
1 table d'appoint mobile en métal, 1 fauteuil roulant, 1 table
à repasser, 1 aspirateur AEG vv. divers accessoires, 1 
aspirateur ROWENTA vv. divers accessoires, 1 radiateur 
électrique SENCYS,
1 climatiseur mobile ALBERELLO,

L'acheteur s'engage à tout emporter avec lui, c'est-à-dire à
vider tout l'appartement (à l'exception du mobilier fixe tel 
que la cuisine intégrée), et à laisser le bâtiment propre. 
L'acheteur fournira suffisamment de moyens de transport 
et de main-d'œuvre pour vider l'appartement dans les 
délais impartis.

 
Emplacement: Appartement + garage box
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