
CATALOGUE
Équipement professionnel d'usine de brassage et d'entrepôt

DESCRIPTION Vente aux enchères de diverses cuves de fermentation, d'une machine 
de remplissage, de diverses installations de brassage, d'un gerbeur 
électrique et plus encore. Vente judiciaire de «Brewhouse Karbo» pour 
le compte des huissiers de justice SNOECK BV.

OUVERTURE 8 janvier 2021 à 10:00

DATE DE CLÔTURE 19 janvier 2021 à partir de 14:00

JOUR DE VISITE  Mercredi 13 Janvier   2021 de 14:00 à 16:00
BE - 2431 Laakdal, Oude Geelsebaan 102/3

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  Mardi 26 Janvier   2021 de 10:00 à 16:00
BE - 2431 Laakdal, Oude Geelsebaan 102/3

Les enchères se passe seulement sur le site

Catalogue créé 19 janvier 2021 à 05:00
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Lot description Prix de départ

1 1 cuve de fermentation inox NN, contenu 1000L
Équipé d'une base en métal et de diverses connexions, y 
compris un robinet d'échantillonnage

L'acheteur doit démonter lui-même ce lot en bas à l'endroit
indiqué.

1.000 €

2 1 cuve de fermentation inox NN, contenu 1000L
Équipé d'une base en métal et de diverses connexions, y 
compris un robinet d'échantillonnage

L'acheteur doit démonter lui-même ce lot en bas à l'endroit
indiqué.

1.000 €

3 1 cuve de fermentation inox NN, contenu 1000L
Équipé d'une base en métal et de diverses connexions, y 
compris un robinet d'échantillonnage

L'acheteur doit démonter lui-même ce lot en bas à l'endroit
indiqué.

1.000 €

4 1 cuve de fermentation inox NN, contenu 1000L
Équipé d'une base en métal et de diverses connexions, y 
compris un robinet d'échantillonnage

L'acheteur doit démonter lui-même ce lot en bas à l'endroit
indiqué.

1.000 €
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5 1 cuve de fermentation inox NN, capacité 1600L
Équipé d'une base en métal et de diverses connexions, y 
compris un robinet d'échantillonnage

L'acheteur doit démonter lui-même ce lot en bas à l'endroit
indiqué.

1.250 €

6 1 cuve de fermentation inox NN, capacité 1600L
Équipé d'une base en métal et de diverses connexions, y 
compris un robinet d'échantillonnage
Dimensions environ: dia 1500 x H 2850 mm

L'acheteur doit démonter lui-même ce lot en bas à l'endroit
indiqué.

1.250 €

7 2 réservoirs Gsting en acier inoxydable NN, Contenu: sans 
précédent
équipé d'une base en métal

L'acheteur doit démonter lui-même ce lot en bas à l'endroit
indiqué.

250 €

8 1 Machine de remplissage de bouteilles OK MACHINERY 
BCGF14-12-4
équipé d'une machine à tarauder, d'une imprimante et 
d'une ligne
Capacité: 1500-1800 bouteilles par heure
puissance 3500 W.
Poids propre: 1200 kg

3.000 €

9 1 système d'infusion en acier inoxydable NN,
composé de 2 chaudières mélangeuses d'une capacité de 
1150 L et de 2 cuves de fermentation d'une capacité de 
1150 L, moteur mélangeur, plateau en acier inoxydable 
avec escaliers et divers raccords.
Équipé d'un boîtier de commande, d'un groupe de 
refroidissement et d'une chaudière à vapeur.

Hauteur d'installation environ 2750 mm (point le plus élevé 
hors tuyaux de vapeur)

4.375 €
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L'acheteur doit démonter lui-même ce lot en bas à 
l'emplacement indiqué, ainsi que bien fermer le trou dans le
mur après avoir retiré la chaudière à vapeur,

10 2 cuves de fermentation en acier inoxydable
équipé d'une pompe et de divers raccords
équipé d'une base mobile et d'une prise électrique

250 €

11 170 (environ) verres de bouteilles de bière non remplies
couché sur une palette

40 €

12 1 chariot en métal 10 €

13 1 Compresseur d'air BLACK & DECKER BXCM0052E 10 €

14 1 gerbeur électrique JUNGHEINRICH ERC 214, équipé 
d'une planche debout
équipé d'un chargeur de batterie JUNGHEINRICH 24V 50A

Remarque: le chargeur donne une erreur, ne se charge pas 
et la batterie est vide,

1.000 €

15 1 installation de robinet mobile CORNELIUS FIESTA 40, 
pour connecter 2 robinets

25 €
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16 1 broyeur de malt SAMTRA, JMF-3A
équipé d'une échelle en acier inoxydable

500 €

17 1 transpalette TOTALLIFTER 40 €

18 150 verres à bière (environ), signés 'KARBO'
couché dans 25 boîtes

10 €

19 20 sachets différents contenant diverses levures et malts, 
dont BREWFERM et MALTERIE DU CHATEAU
6 des 20 sacs ont déjà été ouverts

125 €

20 2 cloches en acier inoxydable, équipées d'une base en acier 
inoxydable
dimensions: 1400 x 700 x 850 mm
hors contenu

35 €

21 2 cloches en acier inoxydable, équipées d'une base en acier 
inoxydable
dimensions: 1500 x 700 x 880 mm
hors contenu

35 €

22 1 machine à café TELEFUNKEN 10 €

23 1 évier en acier inoxydable, équipé de 2 éviers et 1 tête de 
pulvérisation
Dimensions: 1600 x 900 x 700 mm
équipé d'une base en acier inoxydable

40 €
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châssis exclusif

24 3 différents supports d'entrepôt en métal
dans différentes tailles
Peut être démonté
hors contenu

15 €

25 1 ordinateur portable TOSHIBA
équipé d'une souris et d'un câble d'alimentation

15 €

26 1 chaise de bureau 10 €

27 1 Boîte à outils remplie OUTILS PROFESSIONNELS 
WERCKMANN
rempli de pinces, de tournevis et plus

20 €

28 1 meuble bar en bois
équipé de 5 tabourets en bois (dont un endommagé) et de 
6 étagères
dimensions: 3000 x 780 x 1000 mm

65 €

29 1 réfrigérateur AEG, SANTO 70308-5KA
230 à 240 V, 50 Hz, 1,1 A.
contenu 294 L.
hors étagères

25 €

30 2 Divers placards rustiques
construit à partir de caisses de bière antiques
hors contenu

40 €
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31 5000 (environ) différentes bouteilles de bière KARBO
avec différents badges et dates d'expiration
dates d'expiration inconnues
se trouvant dans environ 151 boîtes en plastique 
différentes sans couvercle
équipé de 3 chariots mobiles

500 €

32 3500 (environ) différentes bouteilles de bière KARBO
avec différents badges et dates d'expiration
dates d'expiration inconnues
couché dans environ 600 boîtes différentes

350 €

40 1800 (environ) différentes bouteilles de bière KARBO
avec différents badges et dates d'expiration
dates d'expiration inconnues
couché dans environ 350 boîtes différentes

180 €
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