
 

 

Dossier : VAPO II (JU5434)     102 
 

MODALITES DE LA VENTE  

VISITE Lieu:  Pas de visite, vente sur photos 
 

Jour et heure:    
 

VENTE Lieu:  Etude, 155 cours Berriat, 38000 GRENOBLE 
 

Jour et heure:  Lundi 7 décembre à 15h 
 

ENLEVEMENT  
des lots 

Lieu:  locaux de l'entreprise à Voiron 
 

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°102 mis à prix à 270 €:   
 
1 banque stratifié blanc de longueur environ 1 m façade garnie pour partie de mosaïque de carreaux 
de verre aux couleurs de "KIT A FUMER" 
1 banque stratifié blanc de longueur environ 0,5 m à 1 tiroir façade garnie pour partie de mosaïque 
de carreaux de verre  
ces 2 banques sont reliées à l'électricité 
3 éléments quart de cercle de banque stratifié blanc façade en mosaïque de carreaux de verre dont 
2 surmontés d'1 vitrine en plexiglas demi-lune de présentation de cigarette électronique 
2 meubles bas stratifiés à 2 portes 3 tiroirs 
1 vitrine haute 2 faces armature alu. à section oblongue d'environ 1x0,2m 
1 vitrine rectangulaire d'environ 1x0,5x0,2m reposant sur embase stratifié gris sur piétement central 
en métal gris 
1 extincteur à eau 6 L  
2 petites vitrines murales cubiques de côté environ 0,5 m à 1 porte en plexiglas éclairées par 1 ruban 
de leds bleu 
1 bac cylindrique en plexiglas de récupération de cigarette électronique 
2 vide-poche de forme circulaire en verre 
5 cartons contenant des recharges pour cigarette électronique, le tout périmé 
5 coffrets de cigarettes électroniques SMOK IO 
2 coffrets de cigarettes électroniques EMUS 
10 chargeurs universels pour cigarettes électroniques VAPE TRAY CHARGER 
11 étuis chargeurs pour cigarettes électroniques JOYETECH 
14 atomiseurs 
1 très petit lot de fournitures pour cigarettes électroniques de divers modèles 
13 chargeurs universels pour accumulateurs de cigarettes électroniques 
12 accumulateurs longs pour cigarettes électroniques 
11 accumulateurs courts pour cigarettes électroniques 
10 coffrets de 3 cigares électroniques 
2 chichas l'1 avec module l'1 avec pomme électronique, de démonstration 



 

 

7 panneaux rainurés laqué noir de côté 1,2 m et 24 tablettes en verre, démontés et remisés 
1 lot de consoles chromés pour panneaux rainurés 
2 vestiaires en métal gris à 1 case 
2 étagères murales à casiers marron en forme de L démontées 
1 meuble vitrine en bois laqué blanc à 1 porte 1 tiroir en mauvais état 
1 ancien réfrigérateur congélateur PROLINE 
1 bureau stratifié noir/métal gris de récupération 
1 chaise assise et dossier simili noir 
1 chaise pliante 

 
 

Frais en sus : 14.4% TTC – Paiement comptant 


