
LUNDI 24 JUILLET 2017 à 14h30, expo à 14h 
Suite LJ Crystal Device Technology Sas,  

sur place 11 Rue de Lirenne à Ecole Valentin (25480) 
Frais légaux en sus : 14,40% TTC (TVA récupérable) 

Conditions de vente en début de vacation.  

Enlèvement immédiat après règlement  

 

CONDITIONS DE VENTE 
 

* La vente est faite au comptant et sans garantie, une exposition 

préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l'état 
des objets mis en vente: il ne sera admis aucune réclamation une 

fois l'adjudication prononcée. 

ENCHÈRES 

* Les enchères suivent l'ordre des numéros au catalogue. Maître 

RENOUD-GRAPPIN est libre de fixer l'ordre de progression des 

enchères et les enchérisseurs sont tenus de s'y conformer.  
* Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l'adjudicataire. 

* En cas de double enchère reconnue effective par Maître 

RENOUD-GRAPPIN, I'objet sera remis en vente, tous les 
amateurs présents pouvant concourir à cette deuxième mise en 

adjudication. 

ORDRE D'ACHAT ET ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE 

* Si vous souhaitez faire une offre d'achat par écrit ou enchérir 

par téléphone, vous pouvez utiliser le formulaire prévu à cet effet 

en fin de catalogue. Celle-ci est accompagnée de vos 
coordonnées bancaires avec présentation de 2 pièces d'identité. 

* Les enchères par téléphone sont un service gracieux rendu aux 

personnes qui ne peuvent se déplacer En aucun cas Maître 
RENOUD-GRAPPIN ne pourra être tenu responsable d'un 

problème de liaison téléphonique. 

PAIEMENT ET RETRAIT DES ACHATS 

* L’acquéreur remet dès sa première acquisition un chèque signé  

en blanc à l’ordre de Maître RENOUD-GRAPPIN, lorsque ses 

achats seront terminés (même durant la vente) il pourra se rendre 
au bureau des règlements. 

* Paiement en espèces possible jusqu’à 1000 euros (sauf pour les 

acquéreurs extra communautaires). 
* Pour les paiements en chèques: deux pièces d'identité 

obligatoires. 

* Les acquéreurs étrangers règleront soit en espèces, soit par 
virement. 

* En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance 

des objets pourra être différée jusqu'à l'encaissement de la 
totalité des sommes dues.  

* Dès l'adjudication, l'objet sera sous l'entière responsabilité de 

l'adjudicataire. L'acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer 
ses acquisitions, Maître RENOUD-GRAPPIN décline toute 

responsabilité quant aux dommages que l'objet pourrait encourir, 

et ceci dès l'adjudication prononcée. 
Les frais d’enlèvement en dehors des horaires prévus pour 

l’enlèvement sont à la charge de l'acquéreur. (vacation horaire) 

* L'acquéreur reconnaît avoir entendu les conditions de vente 
annoncées par Maître RENOUD-GRAPPIN en préalable à la 

vacation. Il s'engage, avant tout usage, à faire contrôler l'article 

acquis, auprès d'un professionnel, afin de s'assurer de la 
conformité du lot à la Législation du Travail. Dans la négative, il 

s'engage, à remettre le lot à la norme dans un délai de 15 jours, 

ou de l'exporter dans un pays tiers où il est conforme à la Loi. 
 

1 Lot divers comprenant : table bureau, caisson à 

tiroirs, 2 étuves et pompe (Vendus en l’état) 

2 Poste de travail avec hotte aspirante C-Pure 

3 Etuve Pol Eko Aparatura sur table 

4 Poste de travail avec hotte aspirante ADS 

Optigel 

5 Petit stock divers de fournitures et composants 

spécifiques, céramiques PZT électroniques, 

verres, feuilles d’aluminium et métaux divers, 

… et lot d’armoirettes à casiers en PVC 

6 Cuve de nettoyage à ultrasons Branson 5210 et 

meuble bas de rangement multi tiroirs en 

stratifié blanc 

7 Petit lot d’accessoires divers comprenant : 

comparateur horizontal, micromètre vertical 

Mitutoyo, balance électronique, … 

8 4 lampes de bureau 

9 2 postes de travail en stratifié blanc avec 

meuble bas de rangement à 2 portes et caisson 

à tiroirs 

10 Poste de travail Fluidair en inox et petit établi 

métallique (Vendu en l’état) 

11 Petite machine à polir Presi Mecapol 4B sur 

meuble en stratifié 

12 2 tabourets et 2 chaises d’atelier 

13 3 chaises d’atelier et chaise dactylo 

14 Machine de nettoyage Wash Point en inox 

(Vendue en l’état) 

15 Presse manuelle avec petite pompe 

16 Binoculaire Wild Makroskro M420 avec 

accessoires 

17 Petite presse Steinel APK T4-30, 20 kg avec 

accessoires 

18 Table de travail, plateau en marbre 

19 Armoire métallique basse à volets et son 

contenu 

20 2 établis d’électricien 

21 Binoculaire Leica MS5 

22 Machine de connection par fil spécifique pour 

circuit électronique West Bond 7400B  

23 Ordinateur Dell Optiplex 390 avec écran plat 

Dell, clavier et souris 

24 Ordinateur Dell Optiplex 755 avec écran plat 

Dell, clavier et souris 

25 4 bureaux rectangulaires en stratifié 

26 Plonge en inox avec douchette et placard de 

rangement 

27 Lot de mobilier divers comprenant : armoire 

métallique à 2 portes, petit meuble de 

rangement, table de travail en stratifié (long : 

env. 3 m) 

28 Scie sur table Ryobi ETS 1526 

29 Petite perceuse à colonne, 500 W et casier 

multi tiroirs métallique 

30 Lot de fournitures et outillage spécifique divers 

(le tout contenu sur la mezzanine) 



31 Lot de mobilier divers comprenant : 3 armoires 

métalliques à volets, rayonnage métallique, lot 

de rayonnages en stratifié, table de travail, 

fauteuil dactylo, … 

32 Ordinateur Dell Optiplex 3020 avec écran plat 

Dell, clavier et souris 

33 Ordinateur Dell Optiplex 740 avec écran plat 

Dell, clavier et souris 

34 Ordinateur Dell Optiplex 390 avec écran plat 

Dell, clavier et souris 

35 Ordinateur Dell Optiplex 740 avec écran plat 

Dell, clavier et souris 

36 Lot de matériel informatique divers (non 

branché, état inconnu) comprenant : unité 

centrale Dell Vostro, unité centrale Dell 

Optiplex 740 et unité centrale Dell Optiplex, 

unité centrale, 2 écrans plats et lot de câblages 

divers, … 

37 Ensemble de mobilier en stratifié comprenant : 

2 petits bureaux rectangulaires, grand bureau 

rectangulaire, 4 caissons à tiroirs et 2 petits 

meubles de rangement 

38 4 fauteuils direction en skaï (vendu en l’état) 

39 Table de travail en stratifié (long. : env. 3 m), 3 

caissons à tiroirs et petit meuble en stratifié 

40 Réfrigérateur top Vedette, micro ondes 

Toshiba, cafetière, bouilloire et petit lot de 

vaisselle 

 

41 Lot de fournitures de bureau diverses, bacs en 

PVC, 3 tableaux blancs, tableau en liège, … 

42 Table de réunion en stratifié à 4 éléments 

43 Imprimante multi fonction Canon Pixma 

MX725 

44 Vitrine et petite sellette 

45 Aspirateur Moulinex et fer à repasser Moulinex 

46 Ordinateur Dell Optiplex 740 avec écran plat 

Acer, clavier et souris 

47 Petit bureau d’angle en stratifié avec caisson à 

tiroir 

48 3 fauteuils dactylos en skaï 

49 Ordinateur Dell Optiplex 3020 avec écran plat 

Acer, clavier et souris 

50 Grand bureau d’angle en stratifié avec 

prolongement, tiroirs intégrés et caisson à 

tiroirs 

51 Ordinateur Dell Optiplex 390 avec écran plat 

LG, écran plat Philips, clavier et souris 

52 Ordinateur portable Acer Aspire 

53 Ordinateur Toshiba  

54 Téléviseur LG à écran plat 

55 Ensemble de mobilier en stratifié comprenant : 

bureau d’angle, 2 caissons à tiroirs, table de 

réunion, bureau informatique, meuble TV, petit 

meuble de rangement et meuble enfilade 

56 7 chaises visiteurs dépareillées 

57 Ensemble de téléphonie comprenant : 2 

téléphones standard et 1 téléphone sans fil 

 


