
 

 

 

Dossier : LA GALLERY (JU5295) café/salon de thé  17 
 

MODALITES DE LA VENTE  

VISITE Lieu:  3 bis passage de la République à Grenoble 
 

Jour et heure:   Lundi 14 septembre de 11h30 à 1145 
 

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°17 mis à prix à 10250€  
 
1 plan de travail dessus inox embase en métal poli à 2 tiroirs 2 portes avec trou vide café 
1 meuble bar en inox IFI d'environ 3,5 m avec plonge inox 2 bacs, bac à glaçon, à 3 portes réfrigérées, 
groupe logé 
1 banque réfrigérée IFI à glace de long. 2 m de capacité 10 parfums type GRAN/GLIC10-POZZ de 
2011, groupe logé, surmontée dans sa partie avant d'1 étagère en verre et accolée à 1 extension carrée 
avec en retour 
1 vitrine réfrigérée service arrière inox de 1,5 m, vitre droite, groupe logé 
1 meuble caisse d'environ 0,8 m à 1 tiroir 
le tout garni d'1 habillage en acier brut et stratifié beige 
1 arrière-bar IFI réfrigéré en inox à 4 portes vitrées, 3 portes et 3 tiroirs type C. LEADER VENT. 350 
d'environ 4,5 m,  groupe logé, surmonté d'étagères stratifié beige 
le tout sur estrade 

1 lave-verre inox COLGED TECH STEEL 
1 caisse enregistreuse CASH SYSTEMS INDUSTRIE ESTEREL ADVANCE à écran tactile avec 1 tiroir-
caisse, 1 imprimante à ticket CSI et 1 onduleur/parafoudre APC 
1 téléphone sans fil numérique PHILIPS 



 

 

1 grande table mange-debout rectangulaire d'environ 3x1,5m stratifié beige avec en son centre 1 
jardinière rectangulaire en corian blanc 
18 guéridons carrés 2 places plateau stratifié gris à l'imitation de la pierre, piétement central inox 
(certains avec plateau endommagé) 
7 tables circulaires à 2 places plateau stratifié gris imitation de la pierre, piétement central inox 
16 chaises gerbables KARTELL Ami Ami en polycarbonate noir brillant assise et dossier à l'imitation du 
tressage de goût japonais 
1 fauteuil large MAISON DU MONDE Barocco bois laqué noir garni de velours noir, dossier capitonné 
9 chaises hautes design LOTTUS ENEA assise polypropylène gris 
1 chaise CASAMANIA Him design Fabio Novembre en PVC noir moulé 
1 chaise CASAMANIA Him design Fabio Novembre en PVC rouge moulé 
20 chaises d'extérieur gerbables DRIADE PIP-e en PVC écru design STARCK/QUIT 
2 chaise hautes EMU Aero en métal noir 

1 banquette d'angle simili noir pour environ 6 places dossier capitonné 
11 suspensions MUUTO Unfold en caoutchouc souple jaune 
1 lustre FATBOY RockCoco à 10 lumières en polycarbonate transparent 
6 lanternes d'applique en métal noir et verre 
2 rayonnages stratifié beige à 4 niveaux à 3 cases en partie basse 
1 porte-parapluie cylindrique en métal noir perforé 
1 poubelle en métal laqué rouge en forme de lego 
1 extincteur à eau 6 L 

1 système de sonorisation comprenant : 
1 rack contenant : 
- 1 platine CD/tuner AUDIO POL CDT5 
- 1 table de mixage AUDIO POL MIX7 
- 1 élément rackable contenant 3 potentiomètres de niveau sonore RANE et l'affichage du limiteur de 
son 
- 1 baie de brassage contenant 6 sorties dont 2 micro 
- 1 crossover RANE DA26S 
- 1 limiteur de son ATEIS LNS2 avec affichage de décibel déporté 
- 2 amplificateurs AUDIO POLE MULTI 400 
sur piétement alu. de fabrication maison 
- 1 microphone HF MACMAH EASY MIC 100 
- 1 microphone de table sur pied 

4 vestiaires en métal bleu et gris à 2 portes superposées (endommagés) 
1 marchepied mobile en PVC gris 

4 consoles en placage stratifié beige imitation du chêne de long. environ 3, 3,5 et 2 m 
4 bacs à fleurs en fibre de verre grise de divers formes 

1 réfrigérateur METRO à 1 porte à froid ventilé 
type R04PVFW 
1 réfrigérateur/congélateur FAURE 
1 plonge inox 1 bac TOURNUS avec égouttoir, dosseret et douchette 
1 machine à glaçon BAR LINE B31WS230/50/1 
1 plan de travail inox d'environ 1,2x0,7m avec dosseret et entretoise 
1 congélateur mobile bac CARAVELL dessus vitré d'environ 1,4 m 
1 rayonnage en métal beige à 3 éléments de 3 niveaux 
1 rayonnage en métal beige à 2 éléments de 3 niveaux 
1 machine à chocolat chaud SPM HOT WONDER VISUAL (remisée, cuve manquante) 
1 robot-coupe ménager TRIOMPH 
1 gril à panini en inox SOFRACA (déclaré H.S.) 

 
 
 
 

Frais en sus : 14.4% TTC – Paiement comptant 


