
 

 

Dossier : TAYC JU5672    LOT 108 
 

MODALITES DE LA VENTE  

VISITE Lieu:  1 ou 2 rue Pierre Arthaud 38000 GRENOBLE 
 

Jour et heure:  27 mars de 8h30 à 9h  
 

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°108 mis à prix à 2000 € pour tous les matériels :   
 
1 table mange-debout métallique plateau carré 2 places 
2 chaises hautes de bar bois/placage de chêne 
7 guéridons carrés 2 places plateaux stratifié beige à l'imitation du bois piétement central inox 
17 chaises VAUZELLE bois/placage de chêne 
3 banquettes murales 2 places armature en métal gris assise et dossier simili gris 
2 suspensions à 2 abat-jours concentriques cylindriques 
4 tables basses carrées plateaux stratifié beige à l'imitation du bois piétement central inox  
1 téléphone SAGEMCOM noir rétro 
1 plonge inox adossée à 2 bacs avec égouttoir, mitigeur et douchette 
1 lave-vaisselle inox ELETTROBAR FAST 160D, n° 2741825 de 2012 puissance 3,65 kW avec 2 paniers en PVC 
1 tour inox adossé réfrigéré LUFRI à 3 portes, groupe logé 
1 salamandre inox électrique à plafond mobile sans marque apparente 
type EB-6, n° 07/14/14HK0401-3896 de juillet 2014, puissance 4 kW 
7 étagères murales inox IKEA 
2 étagères murales chrome perforé 
20 verres à vin ballon sur pied 
1 desserte mobile IKEA dessus inox armature métal gris 
5 bacs gastronormes inox 
1 petit lot d'ustensiles de cuisine 

1 plaque de cuisson électrique à 2 feux en inox COLLIN-LUCY 
type E6P2M, n° 14276/45094 puissance 4 kW sur support inox largeur 0,3 m 
1 plan de travail inox de 0,9x0,7m 
1 tour réfrigéré inox à 3 portes de 1,37x0,7m dessus de granite formant saladette équipé de 7 bacs gastronormes inox 
GN1/6 avec couvercles surmontés d'1 étagère 
groupe logé 
1 hotte inox aspirante ALVENE à 3 filtres, groupe logé 

 
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 


