
 

 

Dossier : L’OVALIE (JU5527)    LOT 101 
 

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 6 juin à 14h 
 

ENLEVEMENT  
des lots 

Lieu:  locaux de l'entreprise à Moirans 
 

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°101 mis à prix à 2810 € pour tous les matériels :   
 
1 lave-verre inox METRO SILANOS type 622A, n° 404 de 2008 
1 caisse enregistreuse HIOPOS PARTNER PT-6210-E8R116 à écran tactile à double affichage avec 
imprimante à ticket intégrée 
1 tiroir-caisse en  métal noir 

1 machine à café GALILEO EXCELSIOR à 2 groupes 
1 lot de tasses, sous-tasses à café publicitaires 
4 théières individuelles 
3 pots à lait individuels en porcelaine 
1 détecteur de faux billet VERIFYVE 
1 lot d'1 centaine de verres dépareillés la plupart publicitaires 

2 tables circulaires mange-debout à plateaux en PVC gris piétement en métal noir 
2 tables mange-debout à plateaux carrés en PVC gris piétement métal noir 
8 tables carrées 2 places plateaux PVC gris piétement métal noir 
8 chauffeuses RICHARD gainées de simili marron 
2 chauffeuses d'angle RICHARD gainées de simili marron 
8 chaises bistrot métal noir assises grises 
6 tabourets de bar piétement chrome assises simili noir 
1 extincteur à eau 6 L 
3 ventilateurs de plafond formant luminaire 
1 téléviseur couleur à écran plat GRUNDIG d'environ 42" 
1 barre de son SAMSUNG CRYSTAL SURROUND AIR TRACK 
1 enceinte active wireless de basses SAMSUNG PS-WE450 
1 téléphone sans fil numérique ALCATEL 
4 décorations murales sur toile formant quadriptyque 
2 ardoises encadrées par 1 baguette moulurée laqué rouge 
1 photo imprimée sur toile 
1 panneau de trottoir bi-face cadre bois laqué noir 



 

 

1 rayonnage cornière en métal laqué gris 
1 rayonnage en métal bleu et orange à 2 éléments de 4 niveaux 
1 lave-linge CANDY GOF146 
1 mini-vitrine réfrigérée à soda PAGO 
2 tables carrées 2 places plateau PVC gris piétement en métal noir 
1 table circulaire 2 places plateau PVC gris piétement métal noir 
2 chaises bistrot armature métal noir assises grises 
1 marchepied pliant en métal gris à 2 marches 
1 lot d'1 cinquantaine de verres sur pied et verres à eau 
1 dizaine de carafes 
1 lot de couvert en inox pour 1 quinzaine de personnes 
1 lot d'environ 80 verres publicitaires de divers modèles 
7 porte-menus de table sur embase en bois laqué noir 
1 mini chalumeau METRO gris et noir 

1 plan de travail inox adossé de 1x0,6m entretoisé 
1 plan de travail inox adossé de 1,6x0,6m entretoisé METRO 
1 plan de travail inox de 1,2x0,7m entretoisé 
1 lavabo inox mural mains-libres QUALINOX 
1 étagère murale inox HORECA de longueur 1,4 m 

1 piano inox ménager LA GERMANIA à 5 feux gaz et 1 four électrique 
1 four inox à air pulsé METRO à 4 étages sans type apparent 
1 ancien four à micro-ondes KERWAVE 
1 friteuse électrique inox double de table 
1 armoire réfrigérée à 1 porte type HR600, n° 349882 au R134A à froid ventilé 
1 congélateur BEKO FNE21400 de volume net 174 L 
1 extincteur au CO2 de 2 kg 

1 lot d'environ 80 assiettes blanches dépareillées 
1 lot d'1 demi-douzaine de couteaux de cuisine 
1 fusil à aiguiser 
1 petit lot d'ustensiles de cuisine (fouets, écumoire, louches…) 
1 mini hachoir ménager CARREFOUR HOME 
1 batteur ménager BOSCH 450 W 
1 lot d'une dizaine de panières en osier noirci 
1 balance à aiguille TERRAILLON maxi. 2,2 kg 

1 hotte aspirante inox à 2 filtres de 1,5 m, groupe déclaré logé 

1 plonge inox adossée à 2 bacs avec mélangeur 
1 lave-vaisselle inox HORECA type LV45 MONO, n° 06484 de 2013, équipé de 2 paniers en PVC 
1 essoreuse à salade en PVC orange DYNAMIC de 20 L 
2 plats rectangulaires à gratin en alu. 
2 grands faitouts en inox avec couvercle  
5 poêles  
3 casseroles 
1 bac inox de cuisson de pâtes 
22 casseroles individuelles à moules en métal émaillé noir avec couvercles 
1 mandoline DE BUYER en PVC gris et noir/inox 
1 lot d'1 trentaine de coupes à glace en verre moulé de divers modèles 
6 cadres à gâteau individuel en inox 
1 lot d'1 quarantaine de plats ovales en porcelaine 
5 moules à tarte 
1 lot de saladiers et vaisselle diverse 
3 bacs gastronormes en inox GN1/1 
1 rayonnage en métal beige et gris à 2 éléments de 5 niveaux 
1 table carrée 2 places plateaux PVC gris piétement en métal noir 
1 petit congélateur bac BEKO HAS11540 
7 moules à pâtisserie en silicone 
3 planches à découper 

1 bureau plateau stratifié marron 
1 fauteuil dactylo tissu bordeaux 
1 meuble de rangement en métal noir perforé  
1 tabouret pliant 
1 micro-ordinateur ultra portable ACER ASPIRE ONE 756 de 2013 



 

 

11 chaises bistrot en métal noir et assises grises certaines incomplètes 
6 chaises bistrot armature en métal noir assises simili beige en mauvais état 
4 parasols grand format publicitaires armature alu. à l'imitation du bois dont 2 bruns et 2 marrons 
4 pieds de parasol galvanisés en croix 
1 table en sapin gateleg 
1 extincteur à eau 6 L 
1 petit enrouleur de câble en PVC blanc 

 
 
 

Frais en sus : 14.4% TTC – Paiement comptant 


