
 

 

Uniquement dans le cas ou le fonds de commerce proposé 
aux enchères à 14h n’a pas trouvé preneur 

 
Lundi 14 Septembre 2015 à 14h15 

à l’Hôtel des Ventes, 155 cours Berriat à Grenoble 
 

VENTE AUX ENCHERES SUR DESIGNATION  
EN UN SEUL LOT et sur mise à prix de 960 € 

Matériel de RESTAURANT (détail ci-dessous) : 
 

A enlever au  11 rue Thiers à GRENOBLE 
 

Visite: le lundi 7 septembre 2015 de  11h30 à 12h. 
 

Toutes les infos sur www.grenoble-encheres.com  - Aucun renseignement par téléphone 
 

1 vitrine réfrigérée service arrière ZOIN 
type HYLL250 de 2005, vitres droites, groupe logé, 1 des vitres cassée, 1 autre ébréchée 

1 vitrine réfrigérée à SODA IARP 
type EKO 421, de volume brut 390 L aux couleurs de LIPTON ICE TEA, nombreuses traces d'usure 
4 guéridons carrées 2 places plateaux en PVC gris à l'imitation du marbre piétement alu. quadripode 
9 chaises d'extérieur gerbables en alu. 
1 fauteuil d'extérieur gerbable en alu. 
2 chaises bistrot armatures en métal laqué gris 
1 tabouret de bar en mauvais état 
2 extincteurs à eau 6 L 
1 meuble de rangement stratifié à 1 porte 3 cases  
1 étagère en mauvais état 
1 plonge inox 1 bac avec égouttoir et dosseret  
1 tour réfrigéré inox à 3 portes réfrigérée 
3 tiroirs secs à battant surmontés d'un plateau en granite avec dosseret et formant pour partie saladette, équipé de 
8 bacs gastronormes inox Gn1/3, groupe logé 
1 plan de travail inox d'environ 2x0,7m avec dosseret  
1 robot-coupe manuel ménager TRIOMPHE 
1 réchaud au gaz en mauvais état 
2 étagères murales inox TOURNUS de longueur environ 1,5 m 
1 réfrigérateur congélateur WHIRLPOOL en mauvais état 
3 étagères murales inox TOURNUS d'environ 1 m 
1 extincteur au CO2 de 2 kg 
1 téléphone sans fil numérique LISTO 
1 très petit lot de couvert et verres 

3 guéridons carrés 2 places plateaux en PVC gris à l'imitation du marbre piétement alu. quadripode 
2 banquettes murales 2 places simili bordeaux, l'1 déchirée 
5 chaises à bistrot en bois assises simili bordeaux  
1 chaise de bistrot armature en métal laqué gris 
1 chaise de goût asiatique 
1 minichaîne SILVERCREST 

1 ancienne caisse enregistreuse TECH FIVE 
1 ancien bureau demi-ministre métallique 

1 congélateur bac sans marque apparente  
1 plonge inox 1 bac avec égouttoir et dosseret  
1 congélateur bas BEKO 
1 friteuse de table DIAMOND 
1 chaise d'extérieur en alu.  
1 lot d'ustensiles de cuisine 
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