
 

 

Dossier : CLR « La Belle Epoque » (JU5805)   LOT 103 
 

MODALITES DE LA VENTE EN UN SEUL LOT 

VISITE Lieu:  1 bis et 3 rue de Beauvoir à St Marcellin 
 

Jour et heure:  23 janvier de 8h à 8h30   
 

VENTE Lieu:  Etude, 155 cours Berriat, 38000 GRENOBLE 
 

Jour et heure:  Lundi 30 janvier 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°103 mis à prix à 6300  € pour tous les matériels :   
 
1 ancienne trancheuse à pain JAC ELECTRA passage maxi. 53 cm 
1 console rectangulaire en bois laqué bordeaux à 1 tiroir avec entretoise 
4 corbeilles à pain en osier 
1 meuble bas stratifié marron à 2 portes battantes 
1 four à micro-ondes CARREFOUR HOME 
1 caisse enregistreuse OLIVETTI ECR 7700 
1 dévidoir à scotch et ruban 
1 présentoir publicitaire mobile HARIBO à bonbon en vrac 
1 porte-parapluie en tissu 
1 pendule ronde murale  
3 photos sous-verre 
1 ancienne vitrine congélation à 1 porte déclarée HS 
2 fauteuils de jardin en PVC vert 
1 aspirateur bidon KARCHER NT27/1 
1 extincteur au CO2 de 2 kg 
1 tabouret de bar chrome/tissu noir 
1 extincteur à poudre 6 kg 
3 paniers à pain et 2 corbeilles à pain en osier 

1 ancien congélateur à 1 porte façade inox en mauvais état 

1 four à sole au fuel PAVAILLER APV à 3 bouches doubles, soles de 2,1x1,45m 
avec tapis enfourneur élévateur URM 

1 ancien plan de travail mobile en bois de longueur environ 2,5 m formant parisienne 
1 ancien pétrin REX COUTISSON GL de capacité déclarée 45 L cuve en alu. 
1 repose-pâtons mobile PAVAILLER 
type RPB2, n° 459 de 2001, balancelles de longueur 1,35 m, surmonté d'1 façonneuse sans marque 
ni type apparent à bâti inox 
1 refroidisseur d'eau en inox sans marque apparente capacité 90 L,sur support en métal laqué blanc 
avec compteur d'eau digital SAPPEL IZAR 



 

 

1 plonge inox 1 bac adossé avec égouttoir et entretoise 
1 rayonnage de chambre froide en alu. à 1 élément de 4 niveaux 
1 aspirateur bidon mobile MASTER métal/PVC gris 
type ASMTL352DSBOUL, n° 061037055 de 2010 avec bac de récupération des poussières sur 
roulette, dédié à l'aspiration des soles du four 
1 échelle mobile inox à 16 niveaux pour grilles de 400x800mm et son contenu de plaques et grilles 
de cuisson 
1 échelle mobile inox à 18 étages de 600x800mm et son contenu de plaques et grilles de cuisson 
2 échelles mobiles inox à 20 étages de 600x800mm et son contenu de plaques et grilles de cuisson 
33 grilles de cuisson inox 600x800mm 
10 grilles à pain et baguette avec filet 
1 dévidoir double de papier d'emballage chrome/stratifié marron 
1 chariot mobile chromé à couches 
1 lot d'1 cinquantaine de bacs gerbables rectangulaires alimentaires en PVC blanc certains avec 
couvercle 
1 échelle mobile à bac en métal laqué bleu contenant 10 bacs circulaires 
1 balance électronique GRAM K3 affichage digital déporté, plateau en inox de 30x40cm 
1 mélangeur beige sans marque apparente 
type MX20 avec bol inox de 20 L et accessoires (montée du bol H.S.) de 2009 
14 corbeilles en rotin pour boule et couronne 
1 batteur mélangeur EUROLABO 
type PL403E, n° 2K40049 de 2004 avec bols inox de 20 et 40 L et accessoires 

1 tour sec inox adossé avec joues de 2,5x0,75m intégrant 3 bacs mobiles inox à farine 
1 placard mural inox ILSA à 2 portes coulissantes longueur 1 m 
9 cul-de-poule inox 
3 grands cadres à gâteau rectangulaires en inox 
5 moules triples à pain de mie 
2 casseroles inox 
1 cadre à gâteau rectangulaire étroit 
1 petit lot d'ustensiles de cuisine (fouets, maryses, couteaux, passoires...) 
1 cône inox à pièce montée 
1 tamis cadre inox 
1 four à pâtisserie électrique BONGARD à 9 étages avec arrivée d'eau, hotte intégrée 
sur support inox formant échelle à 9 étages 
1 laminoir mobile à bandes relevables sans marque ni type apparent 
passage maxi. 500 mm 

1 ancienne chambre de pousse PANIMATIC à 1 porte pour grilles de 600x400mm 
1 armoire réfrigérée ACTIF à 1 porte pour 1 plaque de 600x400mm 
1 piano inox mobile au gaz à 4 feux 1 four sans marque ni type apparent 

1 ancien tour réfrigéré bois/stratifié blanc à pâtisserie à 4 portes dessus de marbre (fendu), groupe 
logé, déclaré H.S. 

1 armoire réfrigérée CARAT à 1 porte 
type HR600, n° 4034966 à froid ventilé au R134A 

1 ancienne armoire congélation à 1 porte inox sans marque ni type apparent 
en mauvais état 

1 échelle mobile inox à 18 étages pour grilles de 600x400mm 
2 anciennes échelles mobiles métalliques 
1 banc rustique en bois à 2 places 
8 plaques à pain et baguettes à alu. 
1 servante à rouleau piétement pliant 
1 petit stock de confiseries en vrac entamées 
1 petit lot de d'emballages (sacs à pain, baguette, boîtes à gâteau) 
6 sacs de farine de 25 kg 

 
 

Frais en sus : 14.4% TTC – Paiement comptant 


