
 

 

Dossier : VAPO III (JU5334)     105 
 

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 (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°105 mis à prix à 450  €:   
 
1 banque d'accueil aux couleurs de "KIT A FUMER" de longueur environ 3 m en 4 éléments stratifié 
blanc/parement de carrelage en carreaux de verre dont 2 éléments quart de lune 
2 éléments de banque stratifié blanc quart de lune avec parement de carreaux de verre surmontés d'1 
vitrine à poser de forme demi-lune pour présentation d'atomiseurs de cigarette électronique 
1 vitrine rectangulaire horizontale sur pied central en métal gris de surface environ 1x0,6m 
2 vitrines hautes 2 faces armature alu. de longueur environ 1 m à section oblongue ouvrant par 2 portes 
coulissantes dont 1 avec les portes démontées 
1 meuble bas de rangement stratifié blanc/alu. à 6 tiroirs 
2 meubles bas de rangement stratifié blanc (portes démontées) 
2 extincteurs à eau 6 L 
1 vestiaire en métal gris à 3 cases 
1 chaise dactylo tissu noir 
1 fauteuil dactylo simili noir/tissu noir résine 
3 supports bas de rangement IKEA de forme cubique stratifié blanc 
1 rayonnage en PVC noir à 1 élément de 4 niveaux 
1 petite console rectangulaire à plateau stratifié blanc 
1 téléphone sans fil numérique Essentiel B HELOS 10.2 

1 lot de pièces détachées pour cigarettes électroniques comprenant notamment : 
- 10 chargeurs portables pour cigarette électronique JOYETECH 
- 111 atomiseurs de cigarette électronique DCT de capacité 3 ml pour partie incomplets 
- 182 atomiseurs de cigarette électronique DCT de capacité 1,8 ml pour partie incomplets 
- 1 lot d'environ 500 atomiseurs noirs EGO-T 
- 94 atomiseurs blancs JOYETECH EGO-C 
- 1 lot de cartouches pour atomiseur 
- 37 batteries pour cigarette électronique de divers modèles principalement de marque ROHS 
- 7 coffrets en métal gris contenant 1 atomiseur 
- 6 atomiseurs VIVINOVA 
- 1 atomiseur PROTANK 
- 1 chargeur pour cigarette électronique de forme cylindrique 
44 étuis bleus contenant 1 kit complet pour cigarette électronique KECIG référence K100 
2 shishas électroniques 
195 recharges pour cigarette électronique de divers parfums de date limite de consommation maximum 
12/2015 

Frais en sus : 14.4% TTC – Paiement comptant 


