
 

 

Dossier : CHABUEL P. (JU5490)   LOT 112 
 

MODALITES DE LA VENTE  

VISITE Lieu:  Mens, sortie de Mens en direction de Corps, faire 50 m 

après magasin Yamaha et prendre la 1
er

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

 

VENTE Lieu:  Etude, 155 cours Berriat, 38000 GRENOBLE 
 

Jour et heure:  Lundi 9 mai 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°112 mis à prix à 1500 € pour les matériels 
suivants :   
 
1 rayonnage à gondole en métal vert en 3 éléments équipé de tablettes en métal gris 
1 meuble de rangement BERNER à 5 tiroirs contenant 1 mallette BERA CLIC 
1 établi FACOM à piétement métal gris à 3 tiroirs équipé d'1 étau et surmonté d'1 panneau d'outillages 
en bois et son complet contenu d'outils à main de menuisier 
38 serre-joints de diverses longueurs 
1 touret double à meuler PROMAC 324 C 
1 ancienne scie à onglet SAW-250 sur 1 desserte mobile métallique de fabrication maison 
1 enrouleur de câble en PVC orange 
1 chariot de manutention en métal jaune FOBI formant établi 

1 perceuse sur colonne PROMAC 
type 214A de 2004, n° 203302 avec étau de serrage 

1 ancienne tenonneuse SAUTREAU sans type apparent, n° 2413630 de 1984 
avec 1 outil de coupe dans son coffret en bois 

1 ancienne cadreuse hydraulique MARZANI de capacité environ 3x1,8m équipée de 3 vérins verticaux 
et 2 vérins horizontaux 

1 ancien porte-panneau en métal jaune 
1 escabeau en bois à 7 marches 
1 escabeau en bois à 6 marches 
1 enrouleur de câble en PVC noir 

1 potence murale SACATEC en métal orange/alu. à bras articulé de 2x3m environ 
anciennement équipé d'1 coffret de distribution électrique (remisé dans 1 carton) 

1 compresseur ABAC B6000-500FT7,5 de 2004 cuve de 500 L avec 1 filtre, raccords rapides et 1 
dévidoir mural en PVC orange de tuyau d'air comprimé 

1 générateur d'air chaud à bois et copeau BUCH'AUTOM de 2004 de forme hexagonale en métal gris 



 

 

1 stock de bois (panneaux, planches, baguettes…), visserie et quincaillerie de menuisier, 
consommables divers, vernis, lasure… 
principalement constitué de marchandises entamées 

1 stock d'1 dizaine de m3 de bois en plateaux certains entamés 
et diverses chutes de bois 

1 photocopieur numérique REX ROTARY MP2000, n° 7077064109 
agrandissement/réduction/introducteur auto. 

1 micro-ordinateur comprenant : 
- 1 U.C. ACER ASPIRE T180 Athlon 
- 1 écran plat couleur 19" BENQ 16/9e 
1 imprimante CANON MP250 
1 télécopieur GALEO 5250 
1 calculatrice à bande CANON MP120LTS 
2 armoires en métal gris à 2 portes battantes 

 
 

Frais en sus : 14.4% TTC – Paiement comptant 


