
 

 

Dossier : DOUMIT (JU5540)    LOT 106 
 

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 Grenoble 
 

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 500 € à régler par CB) 

 
Détail du lot N°106 mis à prix à 880 € pour tous les matériels :   
 
3 banquettes murales 2 places simili noir à dossiers capitonnés 
1 banquette murale 2 places simili noir 
1 banquette murale simili beige 4 places 
2 banquettes murales simili beige 2 places 
27 chaises armature tubulaire métal noir assises et dossiers simili beige 
4 tables rectangulaires 4 places plateau tripli peint 
7 tables carrées 2 places plateau tripli peint 
1 table circulaire 6 places plateau tripli peint 
1 table circulaire plateau stratifié marron 6 places 
5 paravents métalliques à 3 vantaux 
1 paravent en bois ajouré à 3 vantaux  
1 vitrine haute 4 faces à section rectangulaire (1 vitre manquante) 
1 extincteur au CO2 de 2 kg 
2 chaises d'extérieur gainées de PVC tressé noir 
1 chaise d'extérieur gainée de PVC tressé blanc 
1 table carrée 2 plateau PVC à l'imitation du marbre piétement pliant en métal bleu 
4 poufs cylindriques simili bordeaux 
1 chaise haute de bar armature en bois thermoformé assise simili rouge 

1 ancien réfrigérateur bas HOTPOINT 
1 ancien téléphone filaire 
1 panneau décoratif imitant 1 façade de maison 
1 coupe en cuivre sur piédouche 
1 lot d'objets et bibelots décoratifs 

1 friteuse double inox de table SOFRACA COMPACT LINE 
1 four à micro-ondes FAIRLINE 
1 four à micro-ondes BLUESKY 



 

 

1 congélateur THOMSON CRISTAL en mauvais état 

2 plans de travail inox MORICE de longueur environ 1,6 m entretoisés dont 1 pour partie couvert d'1 
étagère à poser 
1 tour réfrigéré inox 2 portes SERVEMATIC, groupe logé 
1 extincteur à eau 6 L 
le tout ancien modèle 

1 lave-vaisselle inox ELETTROBAR FAST 160 de 2010 puissance 3,65 kW avec 2 paniers en PVC 
1 ancienne échelle mobile métallique à 12 niveaux 
1 petit lot de plateaux et grilles 
1 étagère murale inox METRO de longueur environ 1,2 m 
1 support mobile de sac-poubelle en inox 

1 ancien robot-coupe ROBOTCOUPE R101 
1 ancien hachoir gris JUPITER type 885 
1 petit lot de batterie de cuisine comprenant notamment 2 plats à gratin rectangulaires en alu., 3 
casseroles en inox, 4 cul-de-poule en inox 
1 petit lot d'ustensiles de cuisine (couteaux, écumoires, passoires, louches...) 
2 faitouts en alu. 
1 lot d'environ 250 coupelles en PVC marron et crème de deux diamètres différents 
1 lot d'1 vingtaine d'assiettes en faïence compartimentées 
1 lot de couverts et verres pour environ 40 personnes 

1 réfrigérateur LIEBHERR à froid ventilé à 1 porte 
1 vestiaire en métal marron et beige à 2 portes 
1 rayonnage en métal vert à 2 éléments 
1 vitrine réfrigérée à soda FRIGELUX à 1 porte 
1 congélateur bac sans marque apparente de longueur environ 1,3 m 
1 lot d'1 soixantaine d'assiettes dépareillées 
1 trentaine de coupes à glace en verre moulé de divers modèles 
2 extincteurs 
6 bacs gastronormes inox de divers modèles 
2 passoires en alu. 
1 lot d'1 quinzaine de pichets à vin en céramique émaillé de 0,25, 0,5  et 0,75 L 
le tout ancien modèle 

 

Frais en sus : 14.4% TTC – Paiement comptant 


