
 

 

Dossier : VIA ITALIA  (JU5467)    103 
 

MODALITES DE LA VENTE  

VISITE Lieu:  7  rue Malakoff à Grenoble 
 

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

VENTE Lieu:  Etude, 155 cours Berriat, 38000 GRENOBLE 
 

Jour et heure:  Lundi 7 mars 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 

 
Détail du lot N°103 mis à prix à 5030 € pour tous les matériels :   
 
1 tour inox réfrigéré à 3 portes GGM GASTRO INTERNATIONAL formant pour partie vitrine 
service arrière à vitre bombée  
type PSS187, n° 1128754, au R134a, masse 145 kg, groupe logé 

1 banque d'accueil gris et blanc d'environ 1 m à 2 tiroirs 4 cases, 1 des tiroirs cassé 

14 guéridons carrés 2 places plateau PVC noir piétement quadripode alu. 
2 guéridons carrés 2 places plateau PVC orange piétement quadripode alu. 
24 chaises gerbables armature métal chromé assises et dossiers gainés de simili noir 
2 chaises gerbables armature en métal noir assises et dossiers gainés de simili noir 
6 fauteuils gerbables d'extérieur armature alu. laqué gris assises et dossiers résille taupe 
1 cendrier d'extérieur cylindrique chromé formant poubelle 
1 porte-parapluie en plastique noir et blanc à section ovale 
1 extincteur à eau 6 L 
1 meuble de rangement IKEA stratifié noir à 4 cases 
1 miroir rectangulaire d'environ 1,7x0,4m 
1 plante grasse artificielle 
3 photos décoratives sur carton 
1 poubelle en PVC blanc avec couvercle 
1 panneau de trottoir bi-face cadre bois 
14 cartes porte-menus en plastique gris et noir 
5 huiliers vinaigriers 
5 bouteilles de limonade 1 L avec bouchon à usage de carafe 



 

 

1 machine à café sans marque ni type apparent à 2 groupes avec 1 adoucisseur BWT 
BESTMAX M 
1 tiroir inox à café 
1 tireuse à bière de comptoir KRUPS BEERTENDER 
1 grill électrique inox à panini METRO type GPG1001, n° 20126900295, puissance 3000 W 
10 verres à vin sur pied 
1 lot d'1 centaine de verres dépareillés 
1 téléphone sans fil numérique VERSATIS 
1 caisse enregistreuse SHARP XE-A113 à double affichage avec tiroir-caisse 
1 lot de vaisselle en porcelaine blanche, couverts pour environ 1 quarantaine de personnes 
3 théières individuelles en porcelaine blanche 

1 tour inox réfrigéré de pizzaïolo à 3 portes GGM GASTRO INTERNATIONAL 
type POS147 au R134a, masse 170 kg, groupe logé 
dessus de granite avec dosseret et joues surmonté d'1 saladette inox de même longueur, groupe 
logé équipée de 5 bacs gastronormes GN1/3 dont 3 avec couvercles 

1 plan de travail inox rectangulaire environ 0,6x0,9m entretoisé 
1 plan de travail inox rectangulaire d'environ 1,4x0,8m entretoisé 
1 plan de travail inox d'environ 1,8x0,8m entretoisé 
1 caisson inox à 2 tiroirs 
1 étagère double murale inox de longueur 0,6 m 
1 plaque de cuisson au gaz inox GGM GASTRO à 4 feux 
1 friteuse de table inox électrique à 1 bac 
1 cuiseur auto. à pâte en inox PASTA PRONTA EUROCHEF 
type CP4, n° 17099 de 2012, puissance 4000 W, à 4 paniers 
1 plaque chauffante électrique VISMER en inox type BC-7.2L, puissance 300 W 
1 plancha au gaz MAINHO type PLACA 45N, n° 12/12391 de 2011 
1 hotte inox d'applique aspirante à 3 filtres, groupe logé, fixée au mur et suspendue au plafond 

1 four mixte inox GGM GASTRO BESTFOR à 5 étages 
type GOURMET 523, n° 1112042, puissance 3,3 kW 
sur support inox muni d'1 échelle à 9 niveaux 
4 grilles rectangulaires de cuisson 
6 plaques circulaires de cuisson pizza 
2 petits plats à gratin rectangulaires en inox  
4 bacs rectangulaires en inox 
1 plonge inox adossée à 2 bacs avec égouttoir et douchette 
1 lave-vaisselle inox GGM GASTRO 
type S670FPS, n° 15909 du 11/2012, puiss. 3900 W, avec 2 bacs en PVC 
1 armoire inox mobile réfrigérée à 1 porte GGM GASTRO INTERNATIONAL 
type KS700, n° TA0THL71A23U67, au R134a, groupe logé, masse 135 kg (côté droit enfoncé) 

1 congélateur bac de 458 L, poignée cassée 
1 placard inox mural de longueur environ 1,20 m 
1 poubelle à pédale cylindrique galvanisée 
1 support de sac-poubelle ROSSIGNOL en métal laqué gris 
1 extincteur au CO2 de 2 kg 

1 toaster inox électrique METRO GTO1001, n° 120760132, puissance 2400 W 
1 ancien four à micro-ondes DAEWOO KOR-6C27 
1 batteur mélangeur KITCHENAID HEAVY DUTY 5KPM5 de couleur rouge avec hachoir 
1 mortier en pierre noire 
1 laminoir manuel de table à pâte IMPERIA LUSSO SP150 
14 cercles individuels à gâteaux  en inox DE BUYER de diamètre 12 cm, hauteur 4,5 cm 
3 casseroles inox 
2 faitouts inox avec couvercles 
2 culs de poule inox 
3 poêles usagées 
6 ardoises rectangulaires individuelles 
2 planches de découpe en plastique vert 
1 petit lot d'ustensiles de cuisine 
1 balance électronique à plateau inox TERRAILLON PROFESSIONAL 10 kg 
1 container isotherme en PVC bleu METRO de 55 L 
1 trancheuse inox à jambon GGM GASTRO INTERNATIONAL 
type SS-250V, n° AH250F20120605657, masse 21 kg, lame corrodée 
1 panneau de trottoir bi-face en PVC blanc et vert  



 

 

1 radiateur à bain d'huile EQUATION 

1 échelle mobile inox à plateau à 10 niveaux 

 
 

Frais en sus : 14.4% TTC – Paiement comptant 


