
 

 

Dossier :  COCOTTE « Espace Suchi » (JU5510)     LOT 101 
 

MODALITES DE LA VENTE  

VISITE Lieu:  134 chemin de l’Etoile à Montbonnot 
 

Jour et heure:  le jour même de 12h30 à 13h   
 

VENTE Lieu:  Etude, 155 cours Berriat, 38000 GRENOBLE 
 

Jour et heure:  Lundi 22 février à 14h 
 

ENLEVEMENT  
des lots 

Lieu:  locaux de l'entreprise 
 

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 

 

En sus des frais de vente, caution obligatoire pour bonne fin 
d’enlèvement de 950 € à régler par CB ou virement 

 
Détail du lot N°101 mis à prix à 1580 € pour tous les matériels :   
 
1 plan de travail inox adossé avec joues et entretoise en 2 éléments l'1 de 3,85x0,55m accolé à 1 
2ème élément de 2,85x0,55m intégrant 1 évier inox à 2 bacs avec égouttoir à commande fémoral et 
mitigeur 
1 plan de travail inox adossé avec joues et entretoise en 2 éléments l'1 de 2,85x0,55m l'autre de 
2,32x0,55m réalisés aux mesures de la pièce 
1 ensemble caisse enregistreuse comprenant : 
- 1 ordinateur à écran plat tactile ASUS ALL-IN-ONE PC, n° E1PTBX015671, webcam intégrée 
- 1 imprimante à tickets METAPAC T-3II 
- 1 imprimante à ticket EPSON TMT88V 
- 1 lecteur code-barres MOTOROLA sur pied 
1 téléphone sans fil numérique GIGASET A540A 
1 micro casque de téléphonie sans fil PLANTRONICS C565 
1 vitrine réfrigérée à soda IARP à 1 porte type RUGIADA 42.3CLMES au R600a, vol. brut 390 L 
1 machine à café TASSIMO BOSCH 
1 vitrine réfrigérée de comptoir TORECO 
type BCS-4-I au R134a de 2013, longueur 1,04 m, vitre bombée, groupe logé, reposant pour partie sur 
2 consoles en inox 
1 destructeur d'insecte en alu. EAZY ZAP 
1 cuiseur à riz en inox BUFFALO J300, puissance 1950 W, n° 169803-UK 
1 presse de comptoir manuelle à sushi en alu. 
1 machine de comptoir manuelle à former les makis en alu. 
1 bouilloire électrique  
4 bacs gastronormes inox 
2 poubelles cylindriques à pédale 
1 grill à panini ménager CUISINART Q127B 
2 meubles bas de rangement stratifié blanc à 3 cases 
1 aiguiseur de couteau 450 



 

 

1 stérilisateur mural de couteau en inox contenant 2 spatules et 2 couteaux à poisson 
1 passoire en inox 
1 casque JET blanc sans sa visière 
2 armoires réfrigérées HORECA à 1 porte à froid ventilé 
type GRE1600 au R134A volume 620 L, n° 14DB18600 et 14AE32824 
1 armoire congélation HORECA à 1 porte type GFR1600 au R290, n° 15AE39485 capacité 605 L 
2 rayonnages galvanisés à 1 élément de 4 niveaux 
5 sacs de riz rond blanc de 25 kg 
1 petit stock d'emballages à usage unique aux couleurs de ESPRIT SUSHI 
1 petit lot de baguettes en bois à plastique sachet de sauce 
12 sachets de feuilles d'algues YAKINORI 
2 bouteilles de sauce soja SOY SAUCE 1 L 
1 rouleau de film alimentaire de 300 m 
1 lot d'1 soixantaine de soda et bière, eau minérale 
1 petit lot d'épices et produits alimentaires entamés 

 
 

Frais en sus : 14.4% TTC – Paiement comptant 


