
 

 

Dossier :  ER DIET (JU5413)     103 
 

MODALITES DE LA VENTE  

VISITE Lieu:  24 bd Mal Foch à Grenoble 
 

Jour et heure:  Lundi 7 décembre de 10h30 à 11  
 

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 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°103 mis à prix à 1000 € (pas de détail possible) :   
 
1 agencement stratifié marron à l'imitation du bois  comprenant : 
- 1 banque d'accueil de 1,5 m à 4 cases 2 portes, et équipée d'1 tiroir tablette  
- 5 présentoirs à 2 portes battantes en partie basse surmontés de 2 étagères et d'1 caisson lumineux 
publicitaire largeur 1 m 
1 table basse carrée stratifié vert d'eau IKEA 
2 chaises visiteurs tissu noir  
1 panneau de trottoir bi-face armature alu. 
1 ancien vestiaire en métal marron et beige à 2 portes  
1 four à micro-ondes SHARP 
1 mât publicitaire d'extérieur  avec piétement chromé  quadripode 

1 ensemble caisse enregistreuse comprenant : 
- 1 caisse à écran tactile ELO E255263, n°J13C024850  
- 1 clavier et 1 souris sans fil 
- 1 tiroir-caisse en métal gris METAPAC 
- 1 affichage client GLANCETRON sur pied 
- 1 lecteur code-barres HONEYWELL MS9590 sur pied 
1 téléphone sans fil répondeur GIGASET AL13130A avec 1 poste complémentaire 



 

 

1 impédancemètre BIOSPACE INBODY 170, n° PC00190AE de 2013 (affichage du poids et des 
masses musculaire et graisseuse), relié à 1 imprimante combinée HP OfficeJet 6600 
1 toise murale SECA 
1 bureau stratifié marron et gris 
1 caisson mobile stratifié marron et gris à 2 tiroirs  
1 meuble bas en PVC noir et gris à rideaux 
1 chaise dactylo tissu/résille noir  
2 chaises visiteur tissu noir 
1 table basse carrée IKEA laqué grise 
1 pendule ronde murale 
16 casiers à courriers 
1 aspirateur traîneau sans sac LG 
1 roll up dans sa house de transport 
1 micro-ordinateur portable HP PROBOOK AMD A4-4300 à 2,5 GHz, 4Go/500Go avec chargeur 
1 caméra de vidéo-surveillance sous IP de marque IP CAMERA 
1 plastifieuse FELLOWES LUNAR A4 
1 diffuseur d'huile essentielle ovoïde GEYSIA 
1 perforatrice OFFICE DEPOT 
1 bouilloire électrique BOSCH 2400W 
1 petit afficheur en verre rétro-éclairé d'environ 20x30cm 

 
 
LE STOCK SERA VENDU A PART 
 
 

Frais en sus : 14.4% TTC – Paiement comptant 


