
 

 

Dossier : SOFEBI (JU5972)   LOT 107 
 

MODALITES DE LA VENTE  

VISITE Lieu:  29 bis rue du Moucherotte à SEYSSINET 
 

Jour et heure:  27 mars de 9h30 à 10h  
 

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°107 mis à prix à 2080 € pour tous les matériels :   
 
1 visseuse KRESS sans chargeur 
1 visseuse noire sans chargeur  
1 ancien cloueur HILTI DX350 
1 scie sauteuse KRESS CST6242E 
2 perceuses HILTI SR16 
2 perforateurs HITACHI DH22PH 
1 torche sur accu. HILTI SFL12/15 sans son chargeur  
1 coffret HILTI contenant :  
- 1 perforateur sur accu. TE6-A36 
- 1 visseuse sur accu. SF144-A 
- 1 chargeur C4/36-ACS 
1 perceuse MAKITA HP1500 
1 ancienne scie sauteuse BLACK & DECKER  
1 meuleuse d'angle SPIT SM25 
1 carotteuse HILTI DD130 avec pied à chaînes DD130-RIG et cuve à eau HILTI de capacité 10 L 
1 scie cloche de diamètre environ 100 mm (mauvais état) 
6 coffrets électriques de chantier à 4 prises certains contenus dans 1 cantine en métal bleu en 
mauvais état  
1 aspirateur bidon inox SOTECO WDS3 en mauvais état 
1 paire de vireurs en métal rouge pour touret de câble 
3 pinces coupe-boulons 
1 enrouleur de câble en PVC bleu 
1 règle niveau à bulle en alu. de 1 m LAMEL 
1 petit lot d'outils à main d'électricien dont pinces à sertir  
1 escabeau en alu. TUBESCA à 9 barreaux 
1 échelle en alu. à 2 brins FACAL de 8 barreaux 
1 escabeau en alu. à 8 marches 
1 escabeau en alu. à 5 marches (incomplet) 



 

 

8 rayonnages en PVC gris  
13 rayonnages galvanisés à 1 élément de 4 niveaux  
3 rayonnages légers cornière laqué blanc  

1 stock de fournitures électriques (appareillage, disjoncteurs, fusibles, coffrets, câbles, gaines, 
ampoules, luminaires, chemins de câble, goulottes, mâts d'antenne…) 

1 bureau stratifié marron et gris avec angle et retour (usures) 
1 meuble bas de rangement de courrier en métal noir, tiroirs PVC 
1 rayonnage stratifié marron et gris  
1 ancien fauteuil dactylo en mauvais état 
1 micro-ordinateur comprenant : 
- 1 U.C. noire sans marque apparente  
- 1 écran plat couleur 22" ASUS  
1 téléphone sans fil numérique GIGASET AS405 
1 destructeur de document REXEL SILENCIO 

1 bureau stratifié marron et gris avec angle et retour informatique demi-ministre  
1 caisson mobile stratifié marron et gris  
1 fauteuil dactylo tissu noir  
2 chaises visiteur tissu noir  
1 ancien classeur mobile à courrier pour dossiers suspendus 
1 escabeau en bois à 4 marches  
1 micro-ordinateur comprenant : 
- 1 U.C. noir façade incomplète 
- 1 écran plat couleur 17" DELL 
1 table de réunion oblongue en 2 éléments stratifié marron et gris  
1 armoire stratifié marron et gris à 2 portes battantes 
4 chaises visiteur tissu noir  
1 bureau stratifié marron et gris façade cintrée  
1 armoire stratifié marron et gris à 2 portes battantes  
1 fauteuil de direction simili noir (usures) 

1 réfrigérateur congélateur BOSCH  
1 table bistrot 4 places rectangulaire plateau en marbre  
2 tabourets 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 

 


