
 

 

Dossier : Lme Installations Sarl Amico (JU5643) Lot 107 
 

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 
 

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 300 € à régler par CB) 

 
Détail du lot N°107 mis à prix à 300  € pour tous les matériels :   
 
3 rayonnages bas en métal beige à 1 élément de 1 niveau 
1 escabeau en bois à 5 marches 
1 diable en métal rouge (H.S.) 
3 plateaux de manutention à roulettes 
1 armoire basse en métal gris à rideaux 
1 bureau plateau stratifié marron  
1 caisson mobile en métal gris à 2 tiroirs  
7 extincteurs à poudre 6 kg 
1 extincteur à eau 6 L 
1 extincteur au CO2 de 5 kg 
1 lot d'environ 25 couvertures de déménagement 
2 visseuses sur accu. METABO 2628  chacune avec chargeur et accu. de rechange 
1 petit lot d'embouts de vissage 
2 trousses à outils en tissu rouge FACOM 
1 armoire basse en métal gris à rideaux vertical 
1 réfrigérateur HAIER HR-170T/E 
1 transpalette INTRA.SE rouge et noir 41C30 de capacité 2,5 T 
1 aspirateur bidon en PVC noir SMARTNESS flexible rescotché 
1 bureau piétement en métal gris plateau en verre dépoli 
1 desserte informatique mobile métal gris/plateau de verre 
1 table rectangulaire plateau stratifié marron 
1 bureau d'angle plateau stratifié marron piétement en métal gris 



 

 

 1 table design piétement chromé sur embase en verre plateau en  verre, plateau démonté, attaches et 
allonges manquantes, défauts au plateau 
1 table design en verre piétement en S plateau rectangulaire biseauté 
1 canapé 2 places en cuir jaune (traces de brûlure) 
9 roues pour camionnette IVECO 35-150 et 35-170 
1 jante pour camionnette IVECO 35-150 et 35-170 
2 roues pour VOLKSWAGEN TOURAN 
(pneumatiques usagés) 
5 mécanismes métalliques de canapé convertibles 
1 chaise dactylo tissu bleu et gris 
1 portemanteau en métal noir 
2 règles à niveau à bulle, l'1 ORANGE , l'autre STANLEY 
2 GPS TOM TOM sur ventouse avec alimentation allume-cigare 

1 lot d'anciens mobiliers gris comprenant : 
- 3 bureaux 
- 2 meubles bas 
- 3 caissons 
- 1 fauteuil président 
- 1 chaise dactylo 

1 micro-ordinateur HP comprenant :  
- 1 U.C. S3215.F PAVILION SLIMLINE 
- 1 écran plat couleur 22" W2207A déclaré H.S. 
1 photocopieur numérique de table CANON 1730i, introducteur auto., agrandissement/réduction, n° 
PGA83622 
21267 copies au compteur 
1 téléphone sans fil numérique THOMSON 
1 tableau d'affichage en liège 
1 petit lot de fournitures de bureau 

1 stock d'emballages plastique, film bulles et cartons usagés 
Représentant 1 volume total d'environ 50 m

3  

sans valeur, porté ici pour 

 
 

Frais en sus : 14.4% TTC – Paiement comptant 


