
 

 

 

Dossier : LA GALLERY (JU5295)sand/bagels/hot dog 14 
 

MODALITES DE LA VENTE  

VISITE Lieu:  3 bis passage de la République à Grenoble 
  

Jour et heure:   14 septembre 2015 de 10h45 à 11h 
 

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°14 mis à prix à : 3150 €   
 
1 bain-marie inox électrique service arrière IFI  
type SNACK & FOOD TCB100 de long. 1 m surmonté de vitres droites, équipé de 17 
bacs gastronormes inox dont 9 avec couvercle 
accolé à 1 meuble bas d'environ 0,7 m habillage acier 
1 meuble bas d'environ 1 m habillage acier à 4 niveaux 

1 vitrine réfrigéré libre service SIRIUS de 1,2 m environ  
groupe logé, avec rideau de nuit 

1 tour réfrigéré inox mobile inox UP GREEN à 2 portes réfrigérées et 1 tiroir sec 
groupe logé 
1 cuiseur à pâtes inox électrique ANGELO PO  
type 091CP1E-Z#R0, puissance 12 kW avec 4 bacs à pâtes de 2 modèles différents 

1 hotte aspirante murale inox FALCON (filtres manquants) 
1 faitout en en inox 
1 bac gastronorme inox 
1 trempeuse à chocolat ARPIN 
1 appareil à hot dog en inox HENDI 265000 
1 gril à panini en inox SOFRACA 
1 toaster inox à convoyeur EURO-BAR GT540S , 2300 W 
1 petit lot d'ustensiles de cuisines 

1 caisse enregistreuse CASH SYSTEM INDUSTRIE ESTEREL ADVANCE à écran 
tactile  
avec tiroir-caisse et imprimante à tickets CSI 
1 onduleur/parafoudre APC 



 

 

1 meuble caisse d'environ 0,8m stratifié beige/inox 

13 chaises hautes en métal noir EMU 
8 tabourets design en plastique blanc MIURA 
3 petites étagères murales inox IKEA 
4 suspensions MUUTO Unfold pendant en caoutchouc souple jaune 
1 panneau de trottoir armature alu. "LA GALLERY" 
1 extincteur à eau 6 L 

4 rayonnages en métal beige à 2 éléments de 3 niveaux 
1 rayonnage en métal beige à 1 élément de 3 niveaux 
le tout réalisé aux mesures de la cave 

 
 

Frais en sus : 14.4% TTC – Paiement comptant 


