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Vente du jeudi 19 janvier 2017 à 09H30 

1 rue de Parménie 38210 TULLINS 

 

Expo le jour même 1/2h avant la vente. 
 

EN VENTE EXTERIEURE, NOUS NE PRENONS AUCUN ORDRE D’ACHAT, 
 NI D’ENCHERES PAR TELEPHONE 

 

Le commissaire priseur se réserve la possibilité de vendre en 1 ou plusieurs lots 
 
 

Enlèvement immédiat. Paiement comptant. Frais en sus 14,40% TTC. 
Règlement chèque certifié ou chèque + lettre accréditive de banque et 2 pièces d'identité, Kbis obligatoire pour les 

sociétés. 
 

MODELE DE LETTRE ACCREDITIVE DE BANQUE A DEMANDER A VOTRE BANQUE 
 
-Sur un papier à entête de votre banque 
 
-Intitulé de la lettre : LETTRE ACCREDITIVE DE BANQUE 
 
-Objet : vente aux enchères publiques à (nom de la ville) du (date de la vente et heure de la vente) 
 
-Je soussigné, Monsieur A, Directeur de l’agence de la banque B située à (adresse de l’agence), atteste par la présente que 
le chèque n° XXX tiré sur le compte n° YYY de notre client C sera honoré jusqu’à un montant maximum de ZZZ €. 
 
    Date, signature et cachet 

 
 

N° Tarif Description  

  1  14.4%TTC 8 tables carrées 2 places en bois IKEA7 tables carrées 2 places stratifié blanc IKEA2 tables rectangulaires 4 

places en placage de chaîne IKEA39 chaises en bois teinté noir IKEA2 chaises design IKEA en bois thermoformé 

laqué blanc1 chaise en bois assise paillée4 chaises design IKEA en bois thermoformé laqué blanc 4 tables 

carrées 2 places stratifié blanc IKEA2 chaises en bois noirci IKEA1 chaise IKEA noir 1 table carrée 2 places 

stratifié blanc IKEA3 chaises design IKEA en bois thermoformé laqué blanc2 tables carrées 2 places IKEA 

stratifié blanc1 chaise design IKEA en bois thermoformé blanc4 tables carrées 2 places IKEA stratifié blanc 

démontées19 chaises design IKEA bois thermoformé laqué blanc1 ancienne chaise bois assise paillée  

  

  2  14.4%TTC 1 caisse enregistreuse CASIO SE-C3500 à double affichage avec tiroir-caisse    

  3  14.4%TTC 1 lot d'1 trentaine de tasses, sous-tasses publicitaires à café et chocolat 1 machine à café EMB à 2 groupes1 

adoucisseur d'eau BWT BESTMAX L1 lot d'1 vingtaine de tasses et sous-tasses à café publicitaires dépareillées  

  



 

 2 

N° Tarif Description  

  4  14.4%TTC 1 lot d'environ 150 verres publicitaire 

1 lot d'1 centaine de verres sur pied de divers modèles  

19 flûtes à champagne de divers modèles 

8 verres à cognac44 verres à eau  

1 lot de couverts en inox pour 1 quarantaine de personnes 

22 coupes sur pied en verre moulé de divers modèles 

1 lot d'1 dizaine de verrines5 vases soliflores 

2 couteaux à pain12 mini-salières poivrières en verre 

1 trentaine d'assiettes dépareillées3 théières individuelles en porcelaine blanche 

3 petits pot-à-lait en porcelaine blanche 

3 seaux à champagne publicitaires en plastique 

9 plaques de cuisson MATHON en silicone pour mini gâteaux et choux 

1 lot d'environ 80 assiettes en porcelaine blanche dépareillées 

1 lot d'1 trentaine d'assiettes à dessert dépareillées 

15 assiettes carrées en verre1 cinquantaine de verrines 

 2 moules à glaçon en plastique en caoutchouc bleu 

1 douzaine de coupelle en verre1 lot d'1 dizaine de couteaux de cuisine 

44 coupes à Champagne1 lot d'1 cinquantaine de verres publicitaires de divers modèles 

1 carton contenant 1 vingtaine de verres sur pied à vin  

1 applique de jardin bois et inox hauteur 36,5 cm6 mini planches à découper en bois rectangulaires1 petit lot 

de verreries dépareillés 

1 cinquantaine de ramequins et verrines dépareillés 

16 assiettes à dessert 

1 cinquantaine d'assiettes circulaires de divers modèles 

32 assiettes en porcelaine blanche rectangulaire 

1 quinzaine de plats à gratin circulaires en terre vernissée  

  

  5  14.4%TTC 1 petit congélateur bac NORFROST dessus vitré1 petit congélateur bac dessus vitré aux couleurs de MARS1 

réfrigérateur GORENJE  

  

  6  14.4%TTC 1 poubelle mobile en métal laqué blanc couvercle inox/PVC STIL-CASA 

1 aspirateur bidon KARCHER WD5.300M 

 1 seau de ménage en PVC jaune roulette non installée  

  

  7  14.4%TTC 1 fourchette, 1 cuillère et 1 couteau en alu. décoratifs de hauteur environ 0,75 m 

1 patère murale en alu. poli à 5 crochets  

1 buffet 1930 dessus de marbre et surmonté d'1 fronton miroir biseauté 

4 guéridons carrés 2 places en bois (mauvais état)  

  

  8  14.4%TTC 6 pieds de table en fonte3 plateaux rectangulaires de table en noyer2 plateaux de console en noyer démontés 

en forme de trapèze tronqué  

  

  9  14.4%TTC 1 cave à vin AVENIR DISTRIBUTION à 2 portes vitrées superposéestype CAV PV2000, n° 20020405136, volume 

355 L, groupe logé au R134a  

  

 10  14.4%TTC 2 petites enceintes grises 

1 téléphone sans fil numérique GIGASET A420 avec 1 poste complémentaire 

1 lecteur CD YAMAHA CDX-510  

  

 11  14.4%TTC 1 réfrigérateur LIEBHERR PROFILINE à 1 porte type GKV4310, volume net 406 L 

1 ancien congélateur blanc sans marque apparente type ATG600N de volume net 483 L (joint de porte 

manquant)  

  

 12  14.4%TTC 1 pétrin à spirale METRO type SP20/E, n° 14986 de 2006, puissance 0,75 kW    

 13  14.4%TTC 1 laminoir à pizza de table inox PIZZAGROUP type P40A de 2004, n° 0038189    

 14  14.4%TTC 1 friteuse électrique double de table type 970900/EF-12L-2, 2x3,25 kW de 2014    

 15  14.4%TTC 1 vasque à champagne en inox sur piédouche    

 16  14.4%TTC 1 chafing-dish rectangulaire en inox avec 2 réchauds 

1 bain-marie inox électrique de table sans marque apparente type YFK-0, puissance 1,3 kW 

2 bacs gastronormes inox rectangulaires  

  

 17  14.4%TTC 1 table de chef en inox adossée entretoisée de 2x0,6m à laquelle est accolée  

1 lavabo mural inox à commande fémorale  

  

 18  14.4%TTC 1 plan de travail inox de 2x1,1m entretoisé et surmonté de 2 étagères à poser de largeur 0,4 m    

 19  14.4%TTC 1 plan de travail piétement inox entretoisé dessus de marbre de 1,7x0,7m et 1,6x0,7m    

 20  14.4%TTC 1 plan de travail piétement inox entretoisé dessus de marbre de 1,7x0,7m et 1,6x0,7m    

 21  14.4%TTC 1 grill au gaz CHARVET de largeur 0,43 m (sa grille manquante se trouve dans l’office)    

 22  14.4%TTC 1 étuve électrique inox à 1 porte à 8 étages pour grilles de 600x400mm    
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N° Tarif Description  

 23  14.4%TTC 1 four mixte électrique RETIGO DELI MASTER à 5 étagestype DM5R modèle E0611IA, n° 241801407 de 2014, 

puissance 9,6 kWsur support inox intégrant 2 échelles à 8 étages 

8 grilles de cuisson 

 4 plaques de cuisson alu./antiadhésives 

3 bacs gastronormes inox perforés GN1/1 

1 bac gastronorme inox GN1/1 avec couvercle  

  

 24  14.4%TTC 1 congélateur GORENJE ZOS2466 de volume environ 200 L    

 25  14.4%TTC 1 armoire réfrigérée blanche sans marque apparente à 1 porte à froid ventilé type ATG600PO volume utile 

483 L, groupe logé au R134a  

  

 26  14.4%TTC 1 armoire réfrigérée blanche sans marque apparente à 1 porte à froid ventilé type ATG600PO volume utile 

483 L, groupe logé au R134a  

  

 27  14.4%TTC 1 toaster inox HORECAtype GTO1001, puissance 2,4 kW, n° 160303160    

 28  14.4%TTC 1 coupe-légumes ROBOTCOUPE R402 de capacité 4,5 m avec nombreux accessoires    

 29  14.4%TTC 1 batteur mélangeur KITCHENAID HEAVY DUTYtype 5KPM5, n° W50641870 avec 2 bols inox    

 30  14.4%TTC 1 mixeur plongeant DYNAMICtype DYNAMIX 190, n° 15/04157 avec 2 pieds    

 31  14.4%TTC 1 trancheur inox à jambon FAC F300CL, n° 05016399 de 2005    

 32  14.4%TTC 2 mini-chalumeau SOUDOGAZ 

1 four à micro-ondes DELONGHI PERFECTO 

1 sonde de température MATFER à lecture digitale  

  

 33  14.4%TTC 1 casserole en alu.1 chinois en inox 

1 tamis à farine en inox 

3 cadres à gâteau rectangulaire, carré et circulaire en inox 

1 moule en silicone à mini cannelés 

1 entonnoir à piston en inox 

1 petit lot d'ustensiles de cuisine 

1 faitout en inox3 casseroles en inox 

1 wok en inox2 bacs de cuisson à pâte en inox 

1 grande passoire en alu.1 cul-de-poule en inox6 poêles 

1 grande sauteuse en inox avec couvercle 

1 lot d'1 vingtaine de cercles et cadres inox à gâteau individuel 

1 grand saladier en inox  

  

 34  14.4%TTC 1 plonge inox adossée à 2 bacs avec égouttoir de 2x0,7m    

 35  14.4%TTC 1 lave-vaisselle inox AMATIStype F53D, n° 2828387 de mai 2015 puissance 5,55 kW avec 2 paniers PVC    

 36  14.4%TTC 1 poubelle en PVC blanc et bleu à pédale 

1 poubelle en PVC blanc et bleu à pédale 

1 seau de lavage en PVC jaune sur roulettes  

  

 37  14.4%TTC 1 support de découpe en bois/métal pour jambon cru 

1 essoreuse à salade DYNAMIC de 20 L 

1 essoreuse à salade ménagère 

1 petit lot de bacs en plastique1 planche de découpe en polyéthylène  

  

 38  14.4%TTC 2 extincteurs au CO2 de 2 kg 

2 anciens rayonnages cornières galvanisés 

1 table rectangulaire en bois pieds tournés (usures) 

1 table basse rectangulaire stratifié noir 

1 desserte mobile en bois noirci 

1 dévidoir mural de rouleau essuie-mains 

1 sac isotherme METRO bleu  

  

39 14,4%TTC Stock de bouteilles de vin 
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