
CATALOGUE
Vente d'aire de jeux

DESCRIPTION Bateau viking - Bain à boules - Portiques d'escalade. Piste Segway - 10 
haut-parleurs et câble.

OUVERTURE 15 septembre 2021 à 18:00

DATE DE CLÔTURE 10 octobre 2021 à partir de 14:00

JOUR DE VISITE  Seulement sur rendez-vous par l'organisateur.
Mercredi 22 Septembre 2021 de 10:00 à 13:00

AUCTIM PARTNER DANSK ONLINEAUKTION APS
Lunderødvej 2, 4340 Tølløse, Danemark
+45 41 80 50 40 - info.doauktion@auctim.dk
BTW 41487429

PROBLÈME - COLLECTION  Seulement sur rendez-vous par l'organisateur.
Lundi 11 Octobre   2021 de 08:00 à 15:00

Les enchères se passe seulement sur le site

Catalogue créé 10 octobre 2021 à 06:00

DANSK ONLINEAUKTION APS | Lunderødvej 2, 4340 Tølløse, Danemark | 41487429 | 
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Article description Prix de départ

1 Bain à boules 325x325 cm h = 200 cm avec de grosses 
boules molles.

75 €

2 Piste de Segworld Århus composée de 2 ponts, de 
consoles pour ponts, de rampes de conduite, de 
montagnes de fibre de verre, d'une balustrade galvanisée 
d'environ 50 mètres et de portails.

Le matériel a été démonté par le vendeur qui l'assistera à la 
lecture

SegWay non inclus.

1.325 €

3 Grand bateau viking et grand portique d'escalade avec long
toboggan à 4 pistes

Grand bateau viking 10x7,5 mètres, hauteur 4,0 mètres

Contient 8 canons à billes, des couloirs avec des filets en 
bois et un labyrinthe sur 3 étages

Le matériel a été retiré par le vendeur, qui aidera à la 
lecture

Grande aire de jeux avec long toboggan à 4 pistes

Grande aire d'escalade avec long toboggan à 4 pistes, 2 
trampolines, salle de bal, toboggan en spirale, parcours 
d'obstacles et labyrinthe m.m.
Mesure 11x16 mètres de hauteur 6,5 mètres.

Le matériel a été retiré par le vendeur, qui aidera à la 
lecture

1.675 €
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4 Grande aire de jeux avec 2 toboggans en spirale,

Grand portique d'escalade avec 2 toboggans en spirale, 
tours, hélicoptère, pont suspendu et m. M.

8x12 mètres hauteur 6 mètres

Le matériel a été retiré par le vendeur, qui aidera à la 
lecture.

170 €

5 Aire de jeux avec clôture

Aire de jeux avec clôture 5x10 mètres hauteur 3,3 mètres

Le matériel a été retiré par le vendeur, qui aidera à la 
lecture.

350 €

6 Alerte vocale BOSCH.
Batterie de secours incluse.

10 haut-parleurs et câble.

Résumé des propriétés
• Appels de service pour les employés et les invités
• Musique de fond dans les zones sélectionnées
• Image et son dans la salle de réunion
• Opération facile

250 €
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