
IMPORTANTE VENTE AUX ENCHERES SUR FAILLITES 

Vente aux enchères publiques à L-1221 LUXEMBOURG, 233-241 rue de Beggen, le samedi 11 juin 
2022 à 10 :00 heures :  

A la requête de Maître Marguerite RIES, avocat à la Cour, prise en sa qualité de curateur des faillites 
INSTALTEC Sàrl & I SOUPE ATTITUDE Sàrl, de Maître Yann BADEN, avocat à la Cour, pris en sa qualité 
de curateur de la faillite CHAMPBOURG S.A. et de Maître Maximilien WANDERSCHEID, avocat, pris en 
sa qualité de curateur des faillites AUSTRAL Sàrl, KAEL S.A. & UML Sàrl, il sera procédé par le ministère 
des Huissiers de Justice soussignés à la vente aux enchères publiques aux conditions du procès-verbal 
de : 

4 camionnettes CITROEN NEMO, 2009-2010-2011,  
4 camionnettes FIAT DOBLO, 2009-2013-2014,  
1 camionnette PEUGEOT PARTNER, 2006,  
2 camionnettes RENAULT TRAFFIC, 2008-2011,  
2 camionnettes RENAULT MASTER, 2001-2019,  
1 camionnette VW CADDY, 2012,  
1 camionnette DACIA DOKKER, 2021,  
1 camionnette DACIA LOGAN, 2020,  
3 voitures RENAULT KANGOO, 2010,  
1 voiture VW POLO 2002,  
2 voitures RENAULT CLIO, 2020,  
1 voiture RENAULT CAPTUR, 2021,  
1 voiture RENAULT ESPACE, 2011,  
1 voiture SMART, 2008,  
1 voiture CITROEN C4 CACTUS, 2019,  
1 voiture DACIA DOKKER, 2015,  
1 voiture VW CADDY, 2013, 
1 voiture VW TRANSPORTEUR, 2013,  
1 voiture FORD TRANSIT, 2008, 
 
Un important lot de matériel et pièces détachées neufs et d’occasion pour le chauffage, sanitaire et 
climatisation : cabine de douche, ballons eau chaude, vases d’expansion, tuyaux de chauffage, tuyaux 
cuivre, isolants pour tuyaux, tuyaux climatisation, lot de colliers et fixations pour tuyaux, lot de joints, tuyaux 
d'évacuation, tuyaux multicouche, tuyaux PVC, lot de raccords en PVC, tuyaux de drainage, 1 lot de grilles 
d'aération, 1 lot de diffuseurs, lot de raccords PVC-inox-bronze, armoires de répartition encastrables, lot 
de matériel électrique, étagères, racks de stockage, armoires vestiaire, gros lot d’outils à main, foreuses, 
flex, burineurs, scies sauteuses, scies sabres, sertisseuses REMS, échafaudage, échelles, portes de 
chantier, bétonnière, brouette, chauffage mobile de chantier, pompes à eau, carotteuse avec accessoires, 
machines à fileter, divers caisses à outils, etc…. imprimante à plan CANON, massicot OLYMPIA, 
climatiseurs, important lot de mobilier de bureau, ordinateurs, serveur, fauteuils de bureau, armoires 
métalliques, comptoir réception, téléphones de bureau, machine à affranchir INTIMUS, laptop ASUS, 
tablette SAMSUNG, GSM Nokia, Alcatel, Samsung, Apple, Caterpillar, etc… 
 
1 lot de +/- 810 bouteilles de vin et alcool. 
 
PHOTOS ET INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES SUR WWW.TAPELLA-NILLES.LU 
Visite le jour de la vente à partir de 09:00 heures. Paiement en €, par carte bancaire ou par chèque 
luxembourgeois. La vente aura lieu. Frais en sus 20%.  
Pour tous renseignements préalables, prière de s'adresser au n° de tél: 621266160 

 

http://www.tapella-nilles.lu/

