
 

 

Dossier : SARO SYSTEMES (JU5921)  LOT 109 
 

MODALITES DE LA VENTE  

VISITE Lieu:  20 bis rue Barnave 38400 ST MARTIN D 
HERES 
 

Jour et heure:  Lundi 27 février de 10h à 10h30  
 

VENTE Lieu:  Etude, 155 cours Berriat, 38000 GRENOBLE 
 

Jour et heure:  Lundi 27 février 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 500 € à régler par CB) 

 
Détail du lot N°109 mis à prix à 300 € pour tous ces matériels :   
 
1 décapeur thermique BOSCH GHG 660LCD 
1 couteau circulaire électrique YJ-65 
1 tréteau d'échafaudage en métal vert 
1 escabeau en alu. à 3 marches 
1 chaise dactylo 
2 chaises visiteur 
3 barrières de chantier dont 2 en métal bleu 1 en PVC jaune 
2 chaises visiteur gerbables  
2 paperboards 
3 plateaux de tables circulaires stratifié beige 

1 housse verte déclarée contenir 1 bateau de rafting pneumatique de longueur 3,8 m  
1 bateau de rafting pneumatique gris et noir de longueur déclarée 4,3 m 
1 stock d'accessoires pour bateau pneumatique comprenant notamment : 
- 1 centaine de gonfleurs à pied de volume 3 L  
- 26 gonfleurs à main INTEX DOUBLE QUICK II 
- 1 cinquantaine d'ancres de 750 g avec 10 m de cordage  
- 5 bidons étanches en PVC blanc et rouge de diverses contenances 
- 12 rouleaux de PVC de laize d'environ 1,5 m, longueur 50 m épaisseur 0,7 mm de diverses 
couleurs dédiés à la fabrication de bateaux pneumatiques 
- 1 lot de ballons étanches en PVC noir et jaune à usage de musculation   
- 1 lot d'1 vingtaine de sacs de transport dédiés aux bateaux pneumatiques  
- 11 gilets de sauvetage orange fluo PLASTIMO 
- 7 paires de palmes pour float tube 
- 1 lot de fonds de rouleaux de PVC et diverses fournitures entamées 



 

 

1 banque stratifié blanc et fuchsias de longueur environ 1,5 m  
1 caisse enregistreuse CASIO SE-G1 avec tiroir-caisse intégré 
1 étiqueteuse manuelle rouge et noire  
1 mannequin femme noir sans tête 
1 ventilateur sur pied blanc  
1 planche rectangulaire sur 2 tréteaux pliants 
1 portant droit mobile en métal noir/chrome 
1 miroir rectangulaire cadre couleur argent  
1 table basse carrée IKEA rouge 
1 présentoir publicitaire mobile représentant 1 palmier  
1 paperboard  
3 marguerites artificielles  
4 armoires en métal gris à 2 portes battantes 

 
 

Frais en sus : 14.4% TTC – Paiement comptant 


