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Vente du jeudi 17 septembre 2015 à 10H00 

AVENUE D'INNSBRUCK 38000 GRENOBLE dans les locaux d’ALPEXPO 

 

Expo le jour même de 8h à 9h30 
Enlèvement immédiat impérativement terminé au plus tard vendredi 18 septembre à18h 

 

EN VENTE EXTERIEURE, NOUS NE PRENONS AUCUN ORDRE D’ACHAT, 
 NI D’ENCHERES PAR TELEPHONE 

 

Le commissaire priseur se réserve la possibilité de vendre en 1 ou plusieurs lots 
 

Enlèvement immédiat. Paiement comptant. Frais en sus 24% TTC. 
Règlement chèque certifié ou chèque + lettre accréditive de banque et 2 pièces d'identité, Kbis obligatoire pour les 

sociétés. 
Liste purement indicative, aucune réclamation ne sera acceptée. Les 

acquéreurs ayant pu se rendre compte de la constitution des lots et de l’état 
des matériels au moment de la visite 

MODELE DE LETTRE ACCREDITIVE DE BANQUE A DEMANDER A VOTRE BANQUE 
 
-Sur un papier à entête de votre banque 
 
-Intitulé de la lettre : LETTRE ACCREDITIVE DE BANQUE 
 
-Objet : vente aux enchères publiques à (nom de la ville) du (date de la vente et heure de la vente) 
 
-Je soussigné, Monsieur A, Directeur de l’agence de la banque B située à (adresse de l’agence), atteste par la présente que 
le chèque n° XXX tiré sur le compte n° YYY de notre client C sera honoré jusqu’à un montant maximum de ZZZ €. 
 
    Date, signature et cachet 

 
 

N° Tarif Description  

  1  24%TTC Sauteuse inox électrique basculante KBEM 94-04    

  1,1 24%TTC Four mixte HMI EMERAUDE à 11 étages sur support inox    

  2  24%TTC Four mixte inox ROSIERES type Grande Cuisine sur support inox    

  3  24%TTC Friteuse électrique inox BEST type ACFB16LS n° 232961    

  4  24%TTC Ancien piano inox au gaz à 2 feux 1 plaque (1 pied manquant, corrosion)    

  5  24%TTC Sauteuse inox basculante manuellement ZANUSSI au gaz 2950091    

  5,1 24%TTC Lave vaisselle inox ALI FRANSTAL avec trains d'entrée et de sortie inox    

  6  24%TTC Banc de lavage inox ZANUSSI CT 92 avec train à rouleaux libres, plonge 1 bac avec robinet, on y joint 1 

plonge inox 1 bac  

  

  7  24%TTC Plan de travail inox entretoisé d'environ 1x2m   

  8  24%TTC Plan de travail inox avec trou vide-ordures surmonté d'1 étagère    

  9  24%TTC Chariot mobile isotherme pour boissons réfrigérées à 2 portes (declaré HS)   

 10  24%TTC ancienne vitrine à glaces HIBERNA de comptoir + éléments d'intérieur de four en inox    

 11  24%TTC 3 congélateurs dont 2 mobiles à glace de marque IARP   

 12  24%TTC 2 hottes inox à 4 filtres sans groupe    

 13  24%TTC Ilot réfrigéré mobile stratifié beige/inox 80x250 cm    

 14  24%TTC Ilot réfrigéré mobile stratifié beige/inox 80x250 cm    

 15  24%TTC Ilot réfrigéré stratifié marron/inox 143x260 cm   

 16  24%TTC mini-vitrine réfrigérée à sodas CORECO à 1 porte    
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 17  24%TTC 2 echelles mobiles + contenus et lot de plats troués en inox    
 18  24%TTC Lot de chauffe-plats inox et 4 plateaux motifs ananas    

 19  24%TTC Important lot de lot bacs gastronomes en inox    
 20  24%TTC 2 palettes de bols en gré environ 700 pièces    

 21  24%TTC rayonnage mobile et batterie et ustensiles de cuisine contenus    
 22  24%TTC rayonnage mobile et batterie de cuisine et platerie contenues    

 23  24%TTC Important lot d'assiettes en porcelaine blanche (2 modèles)   
 24  24%TTC Lot de paniers en osier + pichets à eau environ 30  + pot à lait et divers    

 25  24%TTC 2 malles métalliques et lot de vaisselle contenu    
 26  24%TTC Batteur mélangeur DITO SAMA B20 avec cuve inox 20L et accessoires    

 27  24%TTC Lot de 2 vitrines réfrigérées METRO à 1 porte GSC1390    

 28  24%TTC Lot de 2 vitrines réfrigérées METRO à 1 porte GSC1390    
 29  24%TTC Lot de 2 vitrines réfrigérées METRO à 1 porte GSC1390 (manque une prise à l'un)    

 29,1 24%TTC Armoire réfrigérée à 1 porte FRIGINOX    
 30  24%TTC Armoire réfrigérée inox mobile 600L Master 90 GBM600X   

 31  24%TTC 2 Palettes de plats inox gastronomes et divers + vaisselles diverses    
 32  24%TTC Show Cooking Ecotel inox mobile TECNOX FALT 03-T, 236X130 cm    

 33  24%TTC Show Cooking Ecotel inox mobile TECNOX FALT 03-T, 236X130 cm    
 34  24%TTC Show Cooking Ecotel inox mobile TECNOX FALT 03-T, 236X130 cm    

 35  24%TTC Présentoir inox (table de préparation) 120x200 cm    
 35,1 24%TTC Eplucheuse à pomme de terre en inox  DITA SAMA T10 sur support inox    

 36  24%TTC Lot de distributeurs muraux papier/savon Lotus (sans chariots)    
 37  24%TTC Armoire réfrigérée inox Franstal à 2 portes    

 38  24%TTC Armoire réfrigérée inox Franstal à 2 portes (manque un interrupteur en façade)    

 39  24%TTC Machine à Hot Dog Proteck (incomplète) + Porte Jambon + balance 2 kg    
 39,1 24%TTC Lot d'ustensiles de cuisine dont: Chinois, 3 fouets, 1 louche, 1 casserole et 1 récipient en plastique bleu    

 40  24%TTC Robot Dito-Sama F23200 + Coupe Légume Dito Sama et accessoires contenus dans un chariot inox    
 41  24%TTC Crêpière KRAMPOUZ + gaufrier SOFRACA   

 41,1 24%TTC 5 Plaques de cuisson TECNOX de 3600W dont: 2 à induction pour Wok et 3 plaques à snacker en inox    
 42  24%TTC 4 Plaques à Induction EBERHART    

 42,1 24%TTC Plaque à induction pour WOK TECNOX 3600W et 1 poële à Wok en inox    
 43  24%TTC Mixeur plongeant ROBOT COUPE MP 450 COMBI    

 43,1 24%TTC Trancheur à jambon en inox DELCOUPE SUPER START AUTO 350    
 44  24%TTC Cuiseur de Riz BARTSCHER (capacité 8L, NEUF) + chauffe plat inox (NEUF)    

 44,1 24%TTC Four encastrable IKEA façade inox    
 45  24%TTC Balance électronique SATRUE VSCW12 maxi. 12kg + cafetière grande capacité et divers + 3 tables    

 45,1 24%TTC Stérilisateur BOURGEAT    
 46  24%TTC Toasteur inox SOFRACA Toast O Matic à 2 étages    

 46,1 24%TTC 4 Friteuses de table en inox BEST FURNOTEL    

 47  24%TTC 5 Banques dont 3 mobiles    
 48  24%TTC 13 panneaux de signalisation "bonhomme" aux couleurs d'ALPEXPO + 5 panneaux métalliques (l'acquéreur de ce lot 

ne pourra utiliser ces panneaux qu'après avoir décollé l'ensemble des logos et inscriptions aux couleurs d'ALPEXPO)  

  

 49  24%TTC Lot de grandes banques mobiles + petites banques mobiles    
 49,1 24%TTC 37 tables pliantes (vendues sans les chariots)    

 50  24%TTC 18 support de tables rectangulaires démontables et environ 80 plateaux de tables ovales en bois    

 51  24%TTC Environ 115 chaises à dossier canné (certaines chaises sont grises et d'autres noires)    
 52  24%TTC Lot de rouleaux de moquettes et sol vinyle   

 53  24%TTC 4 Canapés Blancs    
 54  24%TTC Canapé bleu/gris + salon rouge et noir    

 55  24%TTC Environ 42 guéridons de différents modèles principalement à plateau carré en PVC piètement aluminium    
 56  24%TTC 13 banquettes 2 places en skaï    

 57  24%TTC 4 pouss-pouss "Charrettes de goût asiatique" rouges    
 58  24%TTC Lot de 5 clapiers doubles 50x100 cm + habillage de baignoire en bois    

 59  24%TTC Lot de décorations de goût extrême oriental    
 60  24%TTC Armoire métallique à 2 portes + caisson fabrication artisanale en bois simulant 1 maison 200x95x200 cm    

 61  24%TTC 4 racks mobiles bi-faces à vitrages et vitrages de vitrine (déclarées constituer des vitrines)    
 62  24%TTC Lot Pièces décoratives en bois bleu (chevaux, porte, bamboo)    

 63  24%TTC 1 lot divers mobilier dont banques, tables    
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 64  24%TTC 3 chaises et 3 guéridons en bois teinté sculpté ajouré de goût asiatique    
 65  24%TTC 9 chaises et fauteuils visiteur garnis de cuir noir    

 66  24%TTC Table de cuisine et 4 chaises IKEA    
 67  24%TTC Lot de 2 Commodes blanches incomplètes (plateaux manquants)    

 68  24%TTC Important lot de tablettes sur palette (vendues sans le chariot)   
 69  24%TTC 43 guéridons carrés 2 places à plateau PVC à décor de café piétement aluminium quadripode    

 70  24%TTC Environ 140 guéridons carrés 2 places à plateau PVC à l'imitation du bois piétement aluminium quadripode    
 71  24%TTC 8 guéridon carrés 2 places piétement en métal noir à gradins   

 72  24%TTC 6 tables rectangulaires et 4 tables carrées piétements métal noir + 12 chaises + 6 tabourets de bar    
 73  24%TTC 3 meubles bas de rangement en métal laqué blanc à 2 portes    

 74  24%TTC Lot de 6 tables + 2 tables rectangulaires en PVC gris piétement pliant + présentoir    

 75  24%TTC Grande table rectangulaire en chêne à 6 pieds 140x280 cm des années 30 (à restaurer)    
 76  24%TTC 2 tables demi-lune formant table de réunion diamètre 240 cm    

 77  24%TTC banque d'accueil stratifiée et 1 table    
 78  24%TTC Lot d'environ 400 à 500 chaises pliantes sur 7 chariots mobiles bleus    

 79  24%TTC Lo d'une cinquantaine de comptoirs pinardiers (bois et métal)    
 80  24%TTC Ensemble d'éléments ayant constitué une estrade d'environ 200m2, comprenant  230 planches de 0.925 m2 dont 4 

planches hs, sans garde corps, On y joint 2 escaliers fabrication artisanale  (le tout vendu pour pièces car déclaré 

hors normes)  

  

 81  24%TTC 3 Banques mobiles dessus inox    

 82  24%TTC Important lot de palissades en bois    
 83  24%TTC Lot de filets de camouflage    

 84  24%TTC 1 fort lot divers : planches, piquets, éléments de barrières en bois et clôtures blanches en bois    
 85  24%TTC 2 éléments d'estrade en bois 660x220 cm, haut 60 cm   

 86  24%TTC Pont en bois décoratif 350x98 cm    

 87  24%TTC Pont en bois décoratif 330x92 cm    
 88  24%TTC Ancienne balance PRECIA maxi 15 kg à lecture digitale    

 89  24%TTC Batteur mélangeur VMI type PH601 n° 21168 à cuve inox de 40L avec accessoires    
 90  24%TTC Ancien traceur HP design jet 450C    

 90,1 24%TTC 7 Caisses enregistreuses dont: 3 OLYMPIA CM812 (anomalie Problème Programmation à l'une). 2 SHARP XE A301. 1 

SHARP A113. 1 SHARP  XE A102   

  

 91  24%TTC BF-786-WH  POLARIS RANGER 4X4    
 92  24%TTC Chalet en bois extérieur environ 380x1000 cm (enlèvement possible de ce lot au plus tard le 15 octobre 2015)    

 93  24%TTC Chalet en bois intérieur environ 380x1000 cm (enlèvement possible de ce lot au plus tard le 15 octobre 2015)    
 94  24%TTC Lot de vêtements : Chemisiers, gilets, jupes, tabliers, vestes, tee shirts..    

 95  24%TTC Comptoir en bois peint    
 96  24%TTC Aquarium à usage de décoration    

 97  24%TTC 6 Oliviers en pot (pourront être séparés)    

 

www.grenoble-encheres.com 

GRENOBLE ENCHERES Sarl Société de Ventes Volontaires 
  155, Cours Berriat - Site Bouchayer-Viallet - 38000 GRENOBLE 

   Tél. : +33 (0)4.76.84.03.88 – Fax : +33(0)4.76.96.86.80  - Email : contact@102030.fr  
 

 


