
 

 

Dossier : ELAMIN (JU5717)                                      101 
 

MODALITES DE LA VENTE  

VISITE Lieu:  Vente sur photos. Pas de visite 
 

Jour et heure:   Vente sur photos. Pas de visite 
 

VENTE Lieu:  Etude, 155 cours Berriat, 38000 GRENOBLE 
 

Jour et heure:  Lundi 19 septembre 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 950 € à régler par CB) 

 
Détail du lot N°101 mis à prix à 1000 € pour tous les matériels : 
 
1 vitrine réfrigérée grise service arrière SIRIUS 
type V ALFA1500FE-VPR, n° 0756003244, groupe logé, 
au R404A, vitre droite 

1 vitrine mobile réfrigérée à soda IARP à 1 porte 
type EKO42S, n° 03GB63208 
aux couleurs de PERRIER 

1 plonge inox adossée à 1 bac avec égouttoir de 1,2x0,7m 

1 billot piétement bois à 1 tiroir dessus de polyéthylène 
blanc de 1,2x0,6x0,1m 

1 hachoir inox réfrigéré à viande sans marque apparente 
type JUN, n° 10558 de 2004 puissance 1,1 kW  
1 scie à os sans marque apparente volant de 200 mm 
(bouton d'arrêt endommagé) 
 le tout sur 1 plan de travail inox de 1,2x0,6m 



 

 

2 rayonnages en PVC noir 
1 ancienne caisse enregistreuse ECR ER-058+ 
1 téléphone sans fil numérique rouge et blanc 
2 rayonnages cornières l'1 gris l'autre blanc 
1 ancienne balance électronique prix/poids MASTER 
type MACH2000, maxi. 15 kg mini. 100 g 
6 couteaux de boucher 
1 petit lot d'étiquettes à prix et fleurs artificielles de 
présentation 
1 pendule ronde murale cadre inox 
1 destructeur d'insectes en alu. ANTARES 2004 
2 barres à dents de longueur environ 1,5  et 2 m 
1 container à déchets en PVC vert d'environ 600 L 
1 container à déchets en PVC gris d'environ 300 L 

1 trancheur inox à jambon BERMEN 
type STIL/300, n° 174 de 1992 

1 table de découpe adossée piétement inox dessus de 
polyéthylène marron de 1,6x0,74m avec fentes à 
couteaux 
1 fusil à aiguiser 
1 feuille de boucher 
1 couteau de boucher 
3 bacs gastronormes inox 
1 vingtaine de plats ovales en inox 
1 petit lot de plats en plastique 
1 scie à main de boucher 

   
 
 
 

Frais en sus : 14.4% TTC – Paiement comptant 


