
 

 

Dossier :  FRANVAL (JU5919)   LOT 106 
 

MODALITES DE LA VENTE  

VISITE Lieu:  11 pl de la Libération 38220 VIZILLE 
 

Jour et heure:  27 mars de 10h30 à 11h  
 

VENTE Lieu:  Etude, 155 cours Berriat, 38000 GRENOBLE 
 

Jour et heure:  Lundi 27 mars  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 1000 € à régler par CB) 

 
Détail du lot N°106 mis à prix à 3500  € pour tous les matériels :   
 
1 lave-verre inox ELETTROBAR 
type FAST 135H-2, n° 2801699 de 2014, puiss. 3,5 kW avec 2 paniers en PVC 
1  ancienne caisse enregistreuse CASH SYSTEMS INDUSTRIE avec tiroir-caisse 
1 imprimante à ticket CS 
1 petit lot de tasses et sous-tasses publicitaires à café et chocolat 
1 petit lot de verres publicitaires 
1 lot d'1 cinquantaine de verres dépareillés 
1 table carrée 2 places plateau stratifié marron 
3 tables rectangulaires 4 places plateau stratifié marron 
14 chaises bois assise paillée 
2 congélateurs mobiles à glace IAR bleus de 213 L 
1 cadre lumineux aluminium porte-menu 
1 portemanteau en métal noir 
1 rayonnage chromé grillagé à 1 élément de 5 niveaux 
1 pendule cadre octogonal 
9 théières individuelles 
5 pots à lait de divers modèles 
1 rayonnage bas chromé grillagé à 1 élément de 2 niveaux 
1 téléphone répondeur sans fil PHILIPS 
1 téléphone répondeur sans fil SIEMENS GIGASET A510A 



 

 

15 tables rectangulaires 4 places plateau stratifié marron 
7 tables carrées 2 places plateau stratifié marron 
73 chaises bois assise paillée 
3 cartes portes agrandies encadrées de VIZILLE 
1 réfrigérateur BARTSCHER à 1 porte 
1 four à micro-ondes FAR 
1 four à micro-ondes KING D'HOME 
7 petits cadres de carte postale légèrement agrandie de VIZILLE 
1 lot de vaisselle, verrerie, couverts et accessoires de table pour environ 80 personnes 
1 mini-chalumeau SOUDOGAZ X2000 
36 coupes à glace en verre moulé de divers modèles 

1 armoire réfrigérée inox TECNODOM à 2 portes  
groupe logé 
1 laminoir de table à pizza inox IROLL MORETTI FORNI 
type IF40, n° 181213-8 de 2011 230 V 

1 four mixte inox électrique TECNOX à 6 étages sans type apparent 
(porte endommagée) 
sur support inox 
1 piano inox CHARVET au gaz à 4 feux 1 plaque 
1 gril inox au gaz ANGELO PO largeur 0,35 m 
1 friteuse inox électrique sans marque apparente à 2 paniers 
le tout surmonté d'1 hotte aspirante à 3 filtres de longueur environ 2 m 
groupe logé 

1 chauffe-assiette électrique inox sans marque apparente largeur 0,4 m à 1 porte 
1 bain-marie inox de table HORECA largeur 0,35 m 
1 four à micro-ondes FAIRLINE 
1 batterie de cuisine inox comprenant 1 faitout, 1 sauteuse, 10 casseroles, 16 bacs gastronormes 
de divers modèles 
12 poêles, 3 faitouts et 2 passoires en aluminium 
1 mandoline en inox 
3 cul-de-poule en inox 
1 lot d'ustensiles de cuisine (fouets, écumoires, louches...) 
2 plans de travail inox rectangulaires entretoisés l'1 de marque SOFINOR 
1 rayonnage mobile inox carré de côté environ 0,6 m à 3 niveaux 
1 console rectangulaire inox entretoisée 
2 étagères inox suspendues au plafond 
2 étagères murales inox de 0,6 m 
3 tables carrées 2 places plateau PVC blanc piétement tubulaire pliant métal bordeaux 
1 ancien guéridon carré 2 places blanc 
1 étagère murale inox TOURNUS de 1 m 
1 étagère murale inox avec galerie de 1 m 
1 tour réfrigéré inox mobile EUROFRED à 2 portes réfrigérées 1 tiroir sec, avec dosseret, groupe 
logé 
1 four à micro-ondes blanc sans marque ni type apparents 
1 trancheur inox à jambon SIRMAN, lame de diamètre 300 mm 
1 mixeur plongeant DYNAMIC MD95 de couleur orange 
1 balance inox à aiguille SOEHNLE 
1 essoreuse à salade DYNAMIC en PVC orange 
1 four à pizza au gaz ITALFORNI à 1 bouche 
type KIT EGB, n° 12231, puissance 19 kW 
sole d'environ 0,7x0,6m 
sur support en métal marron 
1 pelle à enfourner en inox 
1 brosse manche en inox 
30 assiettes à pizza en porcelaine blanche 
8 moules à tartes 
2 moules à gâteau 
1 cadre à gâteau en inox 



 

 

1 lave-vaisselle inox ELETTROBAR 
type FAST 161, n° 2719504 de 2012 
avec 1 panier en PVC 
sur 1 ancien support en métal laqué blanc 
1 ancienne plonge inox à 2 bacs piétement métal laqué blanc 
1 petit rayonnage bas en inox à 9 niveaux grillagés 
1 machine à glaçon inox EUROFRED largeur 0,5 m 
1 réchaud KEMPER au gaz sur piétement tripode 
1 ancien extincteur au CO2 de 2 kg 
1 ancienne table rectangulaire plateau PVC marron 

26 tables carrées 2 places plateau PVC blanc piétement pliant en métal bordeaux 
48 fauteuils d'extérieur gerbables en PVC bordeaux 
1 porte-menu d'extérieur bi-face"Au Bistrot" 
8 parasols publicitaires et 1 pied de parasol en PVC vert 
1 ancienne desserte stratifié marron de largeur environ 0,4 m 
1 lave-linge ELECTROLUX EWF128310W de capacité 8 kg 
1 rayonnage en PVC noir à 1 élément 
1 rayonnage en aluminium à 1 élément de 4 niveaux 
1 rayonnage cornière laqué blanc 
1 aspirateur bidon NUPRO NUV180 
1 fer à repasser PHILIPS 
3 containers isothermes METRO en PVC bleu 

1 grand plan de travail inox d'environ 2x1,5m 
3 rayonnages en mauvais état 
1 petit lot de plats et cercles à gâteau 
1 faitout en inox 
1 sauteuse en inox 
3 casseroles en inox 
1 tamis en inox 
3 brumisateurs noirs sur pied sans marque apparente (dont le compresseur en métal gris se trouve 
dans la réserve de l'Hôtel Restaurant) 
31 fauteuils gerbables d'extérieur en PVC bordeaux 
5 tables carrées 2 places plateau PVC blanc piétement en métal bordeaux 
6 tables carrées 2 places plateau PVC marron à l'imitation du bois piétement pliant en métal gris 

 
 
Frais en sus : 14.4% TTC – Paiement comptant- par carte bleue  

- ou par virement  avec dépôt obligatoire d’un chèque de caution qui vous sera 
restitué dès le virement effectué 

 


