
 

 

 

Dossier : LA GALLERY (JU5295) saladerie                  13 
 

MODALITES DE LA VENTE  

VISITE Lieu:  3 bis passage de la République à Grenoble 
  

Jour et heure:   14 septembre 2015 de 10h30 à 10h45 
 

VENTE Lieu:  Etude, 155 cours Berriat, 38000 GRENOBLE 
 

Jour et heure:  Lundi 14 septembre à 15h30 
 

ENLEVEMENT  
des lots 

Lieu:  locaux de l'entreprise : 3 bis passage de la 
République à Grenoble 
 

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°13 mis à prix à : 4000€  
 
1 vitrine réfrigérée mobile inox IFI à hors d'œuvre d'environ 1,8m service arrière 
dessus vitré, habillage en acier brut, groupe logé 
contenant 21 bacs gastronormes inox couverts 1/6 et 2 bacs 1/3 
usures, grilles arrière manquantes 

1 linéaire inox mobile IFI garni d'un habillage en acier brut comprenant : 
- 1 vitrine réfrigérée à sandwich d'environ 1,8 m service arrière dessus vitré, groupe logé 
- 1 bain-marie équipé de 3 bacs gastronormes avec couvercle 
type SNACK & FOOD TCB100 d'environ 1,2 m service arrière 

1 tour inox réfrigéré mobile UP GREEN à 4 portes réfrigérées et 1 tiroir sec avec 
dosseret 

1 plonge inox 1 bac TOURNUS avec dosseret, douchette et entretoise 
1 hotte aspirante murale inox FALCON (1 filtre manquant) 

1 petit plan de travail stratifié gris à 2 portes battantes inox 
1 four à micro-ondes inox AMANA 
1 four à micro-ondes Carrefour Home 
1 toaster inox électrique de marque déclarée METRO larg. utile 0,5 m à 2 niveaux 
1 étagère murale inox TOURNUS 
1 petit lot d'ustensiles de cuisine dont 21 pinces inox à salade et 10 saladiers inox 
1 extincteur à eau 6 L 

1 vitrine réfrigérée libre-service SIRIUS 
type MDELTA3030FV, long. 1,3 m 
groupe logé, rideau de nuit 



 

 

1 meuble banque stratifié beige/inox d'environ 0,8 m à 1 tiroir 
1 caisse enregistreuse ESTEREL ADVANCE à écran tactile avec tiroir-caisse double 
affichage, imprimante à ticket CSI, onduleur/parafoudre APC 
1 porte-menu mural d'environ 1,5x2m "BAR A SALADE" 
1 poubelle en métal laqué jaune en forme de lego 

 
 

Frais en sus : 14.4% TTC – Paiement comptant 


