
 

 

Dossier :  DSN « Jacksol » JU5598   LOT 107 
 

MODALITES DE LA VENTE  

VISITE Lieu:  RN 92, à côté du magasin »Vert Tige » à 
Chantesse 

Jour et heure:  Le jour même de 8h à 8h30  
 

VENTE Lieu:  Etude, 155 cours Berriat, 38000 GRENOBLE 
 

Jour et heure:  Lundi 9 mai à 14h 
 

ENLEVEMENT  
des lots 

Lieu:  locaux de l'entreprise à Chantesse 
 

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°107 mis à prix à 2420 € pour tous les matériels :   
 
1 banque d'accueil de longueur environ 7 m en U constituée de 2 tables rectangulaires dessus inox, 1 table 
trapézoïdale dessus inox habillée d'1 bardage en sapin 
1 table rectangulaire dessus inox 
1 meuble bas en métal beige à rideaux 
3 rayonnages stratifié marron 
2 mannequins femme  
19 anciens portants chromés en croix dont 2 doubles 
3 paniers soldeur carrés mobiles en métal blanc 
8 grilles murales de présentation en métal laqué blanc avec crochets 
3 miroirs convexes de surveillance 
6 tables basses carrées IKEA 
2 mannequins bustes femme en plastique 
2 mannequins buste homme sur pied bois tourné 
1 présentoir publicitaire à piles 
1 présentoir en bois à 6 casiers 
1 distributeur en métal vert de sac plastique 
4 paniers gerbables libre-service en PVC rouge avec roulettes 
2 paniers gerbables libre-service en PVC bleu avec roulettes 
1 ancien panneau lumineux d'affichage à diodes d'environ 1,5 m hors service 
1 extincteur au CO² de 2kg 
1 extincteur à eau 6 L 
1 dévidoir mural de papier d'emballage en métal laqué beige 
1 transpalette rouge et noir 
4 paniers soldeur piétement pliant 
1 poubelle à pédale en PVC vert 
1 poste d'emballage de sapin de noël avec tuyière galvanisée piétement métal rouge 
1 ventilateur grillagé BIONAIRE 



 

 

1 caisse enregistreuse OLYMPIA CM912 avec tiroir-caisse 
1 caisse enregistreuse CASIO SF-G1 
1 téléphone répondeur sans fil LOGICOM 
1 balance prix/poids électronique OHAUS maxi. 15 kg mini. 100 g e=5 g, type RA15S à double affichage 
1 pendule ronde murale 
1 four à micro-ondes TOKIWA 

2 anciens portants chromés en croix 
4 paniers soldeurs mobiles en métal laqué blanc 
6 paniers soldeurs piétement pliant 
2 grilles murales en métal blanc de présentation à 2 éléments avec crochets 
2 grilles murales en métal blanc de présentation à 4 éléments avec crochets 
1 mannequin homme 
1 présentoir mobile tourniquet à cartes postales 
1 présentoir mural en métal noir perforé 
1 présentoir fixe en métal noir à cartes postales 
1 présentoir mobile publicitaire SUSINO à maroquinerie 
6 grilles de présentation en métal gris sur pied 
2 extincteurs à eau 9 L 
1 escabeau en alu. à 5 marches 
1 présentoir totem à lunettes 
1 table basse carrée IKEA 
115 casiers gerbables en métal grillagé galvanisé 
2 présentoirs publicitaires à sets de table en métal noir 
1 présentoir mobile en métal gris grillagé 
24 grilles murales de présentation en métal blanc 
5 présentoirs stratifié beige à 5 niveaux largeur 0,6m 
2 rayonnages publicitaires stratifié noir CASITA 
5 présentoirs en métal jaune à chaussures à 8 niveaux 
3 présentoirs mobiles à rouleaux de tissu en métal laqué  
1 rack en métal vert et blanc à rouleaux de tissu 
1 rack en métal rouge à 3 éléments de présentation de rideaux à 3 laizes différentes 
1 rayonnage métal blanc à 4 plateaux en verre 
55 tables présentoirs rectangulaires armature métal jaune certains surmontées d'1 étagère 
1 linéaire de 8 gondoles murales en métal beige 
1 rayonnage en métal blanc et beige à 5 éléments 
1 présentoir hexagonal à 2 niveaux à faces recouvertes de miroirs 
le tout ancien modèle 
1 présentoir mobile vert à fleurs coupées de fabrication maison sur embase en bois octogonale 
1 présentoir à fleurs coupées en métal tubulaire lilas à 4x3 vases 
8 casiers gerbables en métal grillagé 
2 extincteurs à eau 9L 
1 dizaine de tables basses carrées IKEA 
1 lot divers anciens agencements démontés dont grilles de présentation, portants, tables basses, paniers... 
le tout dans un grand désordre 
1 bureau stratifié noir avec retour 
1 poste informatique stratifié marron 
1 classeur mobile pour dossier suspendus 
1 fauteuil direction 
1 armoire métallique 
1 télécopieur 
1 imprimante 
1 destructeur de documents 
1 radiateur à bain d'huile 
1 ventilateur sur pied blanc 
1 relieuse manuelle à anneaux LAMIREL 
1 petite vitrine à section carrée à 4 faces armature stratifié marron 
le tout dans 1 grand désordre 
1 stock d'articles de bazar, décoration d'intérieur, vêtements homme, femme, enfant, fleurs artificielles, 
décorations de Noël, articles de jardinerie, bricolage, vaisselle, jouets.. 
24 cartons contenant au total environ 500 DVD à caractère pornographique 
pour partie remisé dans des cartons et paniers 
dans un grand désordre 
certaines en mauvais état 

 
 

Frais en sus : 14.4% TTC – Paiement comptant 


