
 

 

Dossier :  MORROW & COSSINI     9 
 

MODALITES DE LA VENTE  

VISITE Lieu:  Grenoble 
 

Jour et heure:   Pas de visite, vente sur photos. 
 

VENTE Lieu:  Etude, 155 cours Berriat, 38000 GRENOBLE 
 

Jour et heure:  Lundi 14 septembre à 15h30 
 

ENLEVEMENT  
des lots 

Lieu:  locaux de l'entreprise 
 

Jour et heure:  Enlèvement rapide exigé sur rendez vous 
uniquement dès constatation du paiement 
 

   

LISTE INDICATIVE ET SANS GARANTIE DES LOTS A VENDRE 
AUCUN RENSEIGNEMENT PAR TELEPHONE 

 
Détail du lot N°9 mis à prix à 650  €:   
 
1 ancien rayonnage à palettes en métal bleu et orange  
1 élément de 2 niveaux  
17 rayonnages cornières laqué gris à 1 élément de 5 niveaux  
1 extincteur à poudre de 6 kg 
2 tréteaux pliants en métal noir  
6 étais réglables rapides en métal orange de 1,6 à 2,9 m, charge maxi. 20 kg 
3 étais réglables rapides URKO en métal orange de 1,6 à 2,9 m, charge maxi. 180 kg 
1 portant droit mobile chromé pliant 
1 enrouleur de câble en PVC noir 
1 scie sauteuse BOSCH PST700PA 
1 trousse à outils STANLEY FATMAX et son faible contenu d'outils à main 
4 mallettes de rangement à quincaillerie en PVC noir/transparent STANLEY FATMAX 
1 enrouleur de tuyau d'air comprimé en PVC rouge 
1 coffret de scies cloches contenant 5 scies cloches 
1 mallette contenant 1 ponceuse vibrante MEISTER MSS135 et 1 scie sauteuse MEISTER 
MS350E 
1 petit coffret en PVC rouge de tarauds et filières 
1 chalumeau autogène JETSOUDE avec flexible et manomètre 
1 ancien chalumeau découpeur en laiton 
2 scies cloches pour carotteuse de diamètre environ 100 mm 
1 caisse à outils en PVC noir PROMETAL 
1 caisse à outils en PVC noir et rouge OVZ 



 

 

2 pistolets de scellement chimique HILTI MD2500 
1 pistolet pour mousse polyuréthane HILTI CF-DS1 
1 pompe manuelle HILTI en PVC rouge 
1 escabeau en alu. bleu MASTER PRO à 5 marches 
1 phare de chantier néon en PVC gris et bleu 
10 petits serre-joints de divers modèles 
1 décapeur thermique TOP CRAFT 2000 W 
1 enrouleur de câble en PVC noir  
1 servante à rouleau piétement noir pliant  
3 piétements tripodes pliants télescopiques en métal jaune 
1 furet manuel en PVC bleu 
1 carrelette manuelle rouge 
1 lot d'outils à main de carreleur : racles, rouleaux, gamates... 
1 stock de divers retours de chantier, fournitures de plomberie, électricité, climatisation, 
quincaillerie comprenant notamment: 
- 1 couronne de 25 m de tube cuivre 12x14 
- 2 couronnes en MULTIFLEX de diamètre 20 mm longueur 100 m 
- 1 couronne en MULTIFLEX de diamètre 26 mm entamée 
- 1 couronne entamée de tube cuivre diamètre 10 mm 
- 1 mitigeur chromé de lavabo GROHE incomplet 
- 1 mitigeur de cuisine GROHE chromé incomplet 
- 1 mitigeur de lavabo chromé RAMON SOLER 
- 1 mélangeur de douche et 1 mitigeur lavabo chromés 
- 1 mitigeur de cuisine LAGAN chromé 
- 1 mitigeur de cuisine ROUSTIC chromé 
- 1 mitigeur en inox brossé de cuisine 
- 1 mitigeur de cuisine brossé avec douchette sur flexible FORM 
- 1 mélangeur de salle de bains LABEL 
portes de douche, raccords PVC, cuivre, robinets, colliers, plastique et cartons de protection, 
sacs de joints, mortiers de ragréage, colle, carrelage, abrasif, rail de faux-plafond... 
 

 
 

Frais en sus : 14.4% TTC – Paiement comptant 


