
 

 

Vente aux enchères publiques 

Mercredi 8 Mars 2017 à 10h.  
sur place : 1 rue du 4e régiment du Génie, 38000 GRENOBLE 

liq. jud. LA MAISON DAMI  
 

Matériel de BOUCHERIE ALIMENTATION 
 

Enlèvement immédiat devant impérativement être terminé le jeudi 9 mars à 17h.  
Les lots qui resteraient sur place après ne pourront plus être récupérés. 

 
Visite: 1/2 h. avant la vente. Paiement comptant. Frais en sus. TVA incluse 14,40%. 

ENREGISTREMENT OBLIGATOIRE des ENCHERISEURS. Règlement par CB, 
chèque certifié ou chèque accompagné d’une lettre accréditive de banque (modèle à 
réclamer à l’étude). Les chèques simples ne sont pas acceptés. Récup. de TVA 

pour les assujettis conditionnée à la remise d’un Kbis 
 

LISTE PROVISOIRE VOUS PERMETTANT DE VOUS RENDRE COMPTE DES 

MATERIELS SUR PLACE. 
 

1 vitrine réfrigérée service arrière PVC/métal griset beige BONNET NEVE de longueur 7,50 m 
constitués de 2 éléments de type MAXIMA LGESRSBTLCI/IN.375 de 2005 accolée l'1 à l'autre 
groupe déporté 
équipée de 4 planches de découpe en polyéthylène rouge de 0,6x0,33m et 1 planche de découpe en 
polyéthylène blanc de 0,4x0,33m 
équipée d'1 support de balance en inox/polyéthylène blanc 
1 des joues remplacée par 1 plaque de plexiglas 
1 vitrine réfrigérée service arrière PVC/métal griset beige BONNET NEVE de longueur 7,50 m 
constituée de 2 éléments de type MAXIMA LGESRSBTLCI/IN.375 de 2005 accolés l'1 à l'autre 
groupe déporté 
équipée de 4 planches de découpe en polyéthylène rouge de 0,6x0,33m et 1 planche de découpe en 
polyéthylène blanc de 0,4x0,33m 
équipée d'1 support de balance en inox/polyéthylène blanc 
groupes déportés 
1 des joues remplacée par 1 plaque de plexiglas 
Ces vitrines sont reliées par 1 élément quart de lune stratifié gris 
1 scie à os DADAUX à volant de 320 mm 
type 5x320PR, n° 1051 de 2006 

1 billot carré en bois de côté 0,6 m piétement inox 
2 tables de découpe adossées inox/polyéthylène marron de 1,5x0,7m, tables de découpe  
1 table de découpe dessus en polyéthylène blanc de 1x0,6 m piétement inox  
1 hachoir inox réfrigéré DADAUX 
type SET, n° 1-1599 de 2009 
2 feuilles de boucher 
3 couteaux de boucher 
1 fusil à aiguiser 
2 balances électroniques prix/poids MASTER comprenant : 
- 1 plateau inox de 33,5x25cm 
- 1 écran plat couleur POSBANK ANYSHOP II POS SYSTEM avec affichage client 
- 1 imprimante à ticket noire sans type apparent maxi. 15/30 kg mini. 0,1/15 kg de 2014 
l'1 d'entre elles a 1 écran endommagé 
1 trancheur inox à jambon DAMPA 
type G35N, n° 601 de 2005, lame de diamètre 350 mm 

1 échelle mobile inox à 12 niveaux pour grille de 600x400mm contenant 5 grilles en mauvais état de 
présentation 
1 lavabo inox mural mains-libres de largeur 0,4 m 
1 lavabo inox mural mans-libres de largeur 0,4 m démonté et remisé au sol 
1 petit meuble vasque stratifié blanc et marron de 0,6x0,45m avec 1 mitigeur démonté et remisé dans le 
magasin 

1 vitrine réfrigérée libre-service FRILIXA MARAO 2.0m longueur 2 m portant 1 étiquette METRO, équipée 
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d'1 rideau de nuit, groupe logé 

1 vitrine 4 faces à section rectangulaire 
1 réfrigérateur bas PROLINE 
2 tréteaux pliants en bois 
12 rayonnages chromés grillagés 
2 présentoirs en bois à 4 bacs inclinables ardoise encadrée sur le fronton 
1 châssis de banquette/présentoir bois noir/métal repoussé 
1 plateau circulaire métallique de goût oriental sur pied avec cloche en plastique 
1 diable sur pneus en métal jaune AYERBE 
1 transpalette PRAMAC LIFTER vert et noir de capacité 2,2 T 
1 racle à neige en PVC bleu manche bois 
1 aspirateur bidon inox/PVC gris et bleu EWT AQUAVAC NTS30 inox en mauvais état 
1 escabeau en alu. TUBESCA à 5 marches en mauvais état 
1 radio CD portable PHILIPS 
1 pelle à neige 
1 diable de primeur GOUBIER en métal gris 
1 extincteur à eau 6 L 
2 vitrines réfrigérées à boisson IARP à 1 porte 
type EKO42CL SUPERGROUP de volume net 230 L au R134a 
7 présentoirs mobiles d'extérieur à fruits et légumes métal vert/bois plateaux de 1,2x1,1m inclinables dont 1 
(démonté, 1 roulette manquante) 
7 supports en métal vert à usage de dévidoir de sachets 
9 tables rectangulaires d'extérieur plateau PVC gris piétement pliant encastrable plateau de 1,52x0,76m 
1 table rectangulaire d'extérieur plateau PVC gris piétement pliant encastrable plateau de 1,8x0,76m 
1 panneau de trottoir bi-face armature alu. aux couleurs de "LA MAISON DAMI" 
4 paniers gerbables libre-service en PVC rouge et rose 
1 chaise pliante bois/métal gris 
1 lot de présentoirs publicitaires 
1 douzaine de paniers en rotin de divers modèles certains en mauvais état 
12 paniers libre-service circulaires en PVC vert 
1 lot de 90 caisses pliables gerbables en PVC vert 
1 meuble mobile de maintien au chaud DOREGRILL en métal rouge/inox de 0,75x0,9m 
type V75TC, n° 3342 puissance 2,5 kW de 2009 
1 vitrine chaude mobile service arrière en métal rouge/inox DOREGRILL de 0,75x0,9m vitre bombée 
type V75TRAD, n° 1428 puissance 2,3 kW de 2005 avec tablette rabattable en polyéthylène 
1 rôtissoire électrique DOREGRILL NEOGRILL 
type N1, n° 803 puissance 7,82 kW de 2009 sur piétement inox mobile équipé de 4 balancelles de 3 poulets, 
mauvais état de présentation 

1 machine à jus d'orange SEMPA 
type 200D, n° 225329 de 2013, bec verseur manquant, sur support inox mobile 
2 téléviseurs couleur à écran plat BRANDT d'environ 42" sur supports muraux 
1 meuble caisse stratifié taupe de longueur environ 2,8 m à 2 portes 4 cases (usures) 
1 ensemble de caisse enregistreuse MASTER comprenant : 
- 1 caisse rouge et grise à écran tactile, n° 1101210085 sans type apparent 
- 1 affichage client POSLIGNE OCT100  
- 1 imprimante à ticket CITAQ RP5080 
- 1 lecteur code-barres QUANTUM T de 2014 
- 1 balance à plateau inox maxi. 30 kg mini. 200 g de 2011 
1 ramasse miette sur accu. ESSENTIEL B VIVARIO 
1 détecteur de faux billet RESKAL en mauvais état 
1 téléphone sans fil numérique GIGASET AS405A avec 1 poste complémentaire 
1 enceinte pour iPhone SIGMATEK blanche et noire 
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1 table de découpe adossée de 1x0,7m dessus de polyéthylène bordeaux piétement inox  
1 lavabo mural inox mains-libres de 0,42 m 
1 station murale de désinfection avec tuyau et pistolet  
1 touret double à meuler et aiguiser en inox FISHER type affûteuse, n° 0012 de 2014 
1 filmeuse de barquette en inox CCM 
type B152, n° A0225732 de 2006 pour barquette de 17,5x12cm 
1 mélangeur DIMAS NX140P, n° 0-580, puissance 1,1 kW 
1 destructeur d'insecte en alu./inox HALO 
1 hachoir inox réfrigéré DADAUX 
type NTX2, n° 2322? de 2006 
1 poussoir inox hydraulique PATAY sans type apparent, cuve de longueur 450 mm, diamètre 200 mm 
1 plonge inox adossée à 2 bacs  
1 rayonnage en PVC noir  
1 rayonnage en métal laqué blanc  
1 placard inox à 2 portes battantes  
4 faitouts en alu. 
1 couscoussière en alu. 
1 lot d'1 trentaine de bacs gastronormes inox de divers modèles  
5 grands moules à gâteaux rectangulaires  
1 faitout ovale en fonte émaillée 
1 réchaud au gaz sur trépied de marque BOP FRANCE  
1 presse-citron ménager SEB PREP LINE 
2 sacs isothermes METRO tissu bleu  
1 lot de divers ustensiles de cuisine 
1 lot de plateaux de présentation en PVC rectangulaires de divers modèles 
1 blender PHILIPS en mauvais état de présentation 
1 tour inox réfrigéré à 3 portes dessus de granite de 1,85x0,9m, groupe déporté 

1 four inox électrique FOINOX à 6 étages (joue droite démontée) 
1 four à micro-ondes CARREFOUR HOME  
3 étagères murales inox IKEA dont 2 barreaudées  
1 mandoline en inox  
1 petit lot de plats bacs gastronormes et ustensiles de cuisine 
1 machine à café KRUPS NESPRESSO 
1 sonde de température MATFER à lecture digitale avec support mural 
1 réchaud au gaz tripode FOKER 
1 seau de ménage avec essoreur en PVC jaune et rouge 

1 système de vidéo-surveillance comprenant : 
- 1 enregistreur vidéo 
- 1 écran plat couleur NEOVO 
- 5 caméras dômes blanches 

1 classeur de rangement de courrier à 2x15 tiroirs  
1 fauteuil direction simili noir  
1 convecteur électrique  
1 caisson mobile  
1 imprimante combiné HP O 
1 écran plat couleur SAMSUNG 23" S23C350 
1 petit lot de fournitures de bureau 

1 stock de produits alimentaires secs, conserves, bocaux, boissons, papier toilette, 4 plats à tajine, épices, 
certaines périmées 
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2 barnums à armature alu. pliante bâches blanches d'environ 3x3m 
1 nettoyeur haute pression COMET KL1600 
1 petit lot de vannes 
1 extincteur au CO2 de 5 kg 

 
 

info. sur  www.grenoble-encheres.com - aucun renseignement par tél. 
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