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DEMANDE D’ORDRE D’ACHAT et sans 
expédition 

 

Vente du lundi 27/03/2017 à 14H00 à l’étude 

 
Expo : le jour de la vente de 13 à 14h 

Société :___________________________________________ 
 
Nom : _______________________  Prénom : ____________________ 
 

Rue : ____________________________________________________ 
 

CP :  ___________________ Ville : ____________________________ 
 

       

N° DE TELEPHONES OBLIGATOIRES : 
Tél. fixe:____/___/___/___/_______ portable : 0__ /___/___/___/_____ 

 

Email : _____________________@_____________________________ 
 
Principales conditions de vente : paiement comptant, frais en sus 24% (ventes volontaires) ou 14,40% (ventes 
judiciaires). Les conditions détaillées sont affichées à l’Hôtel des Ventes. 
 
- ORDRE D ACHAT : Je vous prie d’acquérir pour mon compte les lots ci-dessous (les limites ne comprennent pas 
les frais). 
 

LOT N° Description du lot Limite en euros 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Le Commissaire Priseur se réserve la possibilité de refuser tout ordre lors des ventes en salle 
 
Heure limite pour envoyer les ordres : le jour de la vente à 11h45 à l’adresse suivante : chantal@102030.fr 
 
Merci de joindre la copie d’un chèque vierge du compte qui servira au règlement et une photocopie d’une carte 
d’identité. 
 
  Fait le …………….   Signature :  
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NOUS N’EFFECTUONS AUCUN ENVOI 
 

N° Tarif Description Mise à Prix (en €) 

101  14.4%TTC LOT 101 : Matériel de Restaurant. Cuisine : piano, plaque de cuisson, friteuse, plancha, hotte, plan lavabo ML 

placard et plonge inox, batterie et vaisselle. Salle : mobilier de salle.  (LJ Le Stella - visite le lundi 20 mars de 9h30 

à 10h au 31 rue de Saint Robert à St Egreve -  Enlèvement rapide exigé - En sus des frais de vente, caution 

obligatoire pour bonne fin d'enlèvement de 1000 € à régler par CB ou virement) 

1000  

102  14.4%TTC LOT 102 : 2 friteuses, lave vaisselle, four MO, four encastré, chauffe plat, plaque induction, TV, caisse enreg., 6 

tables, chaises, banquettes, vaisselle et petits matériels (LJ Le Petit Vinay - Visite le lundi 27 mars de 10h30 à 11h 

au 2 rue Auguste FAVOT à Vinay-  Enlèvement rapide exigé - En sus des frais de vente, caution obligatoire pour 

bonne fin d'enlèvement de 300 € à régler par CB ou virement) 

370  

103  14.4%TTC LOT 103 : transpalette, ordinateur portable Sony P6100 à 2 Ghz, plieuse de table par fil chauffant CR Clarke, 

chutes de plaques polypropylène et polycarbonate (LJ Atelier Hequet - Pas de visite - vente sur photos  

Enlèvement rapide exigé à Monestier de Clermont - En sus des frais de vente, caution obligatoire pour bonne fin 

d'enlèvement de 300 € à régler par CB ou virement). 

300  

104  14.4%TTC LOT 104 : Matériel de MENUISERIE CHARPENTE : Machines Chambon : Raboteuse, dégauchisseuse, scie à ruban, 

toupie, scie à format. Mortaiseuse à chaine, perc. col., dormants, tréteaux, barrières, 2 anciens monte matériaux, 

plieuse, pince dalles, consoles, Stock : bois, zinguerie, plateaux, tuiles. (LJ Donzel André - Visite le 27 mars de 12h 

à 12h30 au 370 RN90 38660 Sainte Marie d'Alloix -  Enlèvement rapide exigé - En sus des frais de vente, caution 

obligatoire pour bonne fin d'enlèvement de 1000 € à régler par CB ou virement). 

2610  

105  14.4%TTC LOT 105 : Plombier : cintreuses, chariots, étaux, petit outillage, filières, établi pliant, chalumeaux, appareil REMS, 

chariot lève radiateur, échelles, escabeaux, plieuse Souchon, cisaille, touret, scies cloche.  Stock : plomberie, 

ventilation, sanitaire. (LJ Bertolino Energies - Visite le 27 mars de 10h30  à 11h au 2 rue Blanche Monier  

Grenoble -  Enlèvement rapide exigé - En sus des frais de vente, caution obligatoire pour bonne fin d'enlèvement 

de 1000 € à régler par CB ou virement). 

2400  

106  14.4%TTC LOT 106 : RESTAURANT: lave verres, mobilier de salle, armoire inox 2 portes, laminoir a pizza, four mixte 6 

étages, piano, grill, friteuse, hotte, chauffe assiettes, bain marie, tour réfrig., four a pizza, trancheur, lave 

vaisselle, mach a glaçons, brumisateurs de terrasse, moblier de terrasse, petits matériels (LJ Franval Le Relais du 

Chateau - Visite le 27 mars de 10h30  à 11h au 11 place de la Liberation à Vizille -  Enlèvement rapide exigé - En 

sus des frais de vente, caution obligatoire pour bonne fin d'enlèvement de 1000 € à régler par CB ou virement). 

3500  

106,1 14.4%TTC CTTE 345 BPG 38 VEHICULE FIAT Scudo EL 2.0 JTD tôlée blanche  

GO  8 CV    1ERE MEC :22/08/2001  TYPE MINES : 220ZP5A   CARROSSERIE :FOURGON  
N° SERIE :ZFA22000012824901   134049 Kms compteur non garantis  
 radio cassette, vitres électriques  feu ARD fêlé, divers enfoncs et rayures à la carrosserie, bas de 

caisse drt enfoncé, calandre cassée, siège conducteur déchiré. Vente réservée à un professionnel de 
l'automobile, vendu sans controle technique, à charge de le faire par l'adjudicataire 

 

SANS CARTE GRISE           TVA 

700  

107  14.4%TTC LOT 107 : Mise à prix de 2080 €.: Entreprise d'ELECTRICITE : outillage portatif dont HILTI, échelles, caroteuse, 

mobilier de bureau et informatique, rayonnages, important stock électricité. (LJ SOFEBI - Visite le 27 mars de 

9h30  à 10h au 29 bis rue du Moucherotte à Seyssinet -  Enlèvement rapide exigé - En sus des frais de vente, 

caution obligatoire pour bonne fin d'enlèvement de 1000 € à régler par CB ou virement.  

2080  

108  14.4%TTC LOT 108 : RESTAURANT : plonge et plan inox, lave vaisselle, 2 tours réfrig., salamandre, plaqwue de cuisson, 

hotte, mobilier de salle. (LJ TAYC L'orientaliste - Visite le 27 mars de 8h30  à 9h au 1 ou 2 rue Pierre Arthaud à 

Grenoble -  Enlèvement rapide exigé - En sus des frais de vente, caution obligatoire pour bonne fin d'enlèvement 

de 1000 € à régler par CB ou virement). 

2000  

110  14.4%TTC LOT 110 : 1 chariot élévateur électrique JUNGHEINRICH sur pneus pleins 

type EFG430 option GE115-400ZT, n° FN478402 de 2014, capacité 3 T à 500 mm, levée maxi. 4 m, mât duplex, 

tablier à fourches à déplacement latéral, gyrophare 

137 heures au compteur 

masse à vide 3 301 kg, masse batterie de 1770 à 2012 kg 

avec chargeur JUNGHEINRICH SLT, 100 80 V 100 A 

  

111  14.4%TTC LOT 111 : 1 transpalette électrique JUNGHEINRICH  

type EME114, n° 82604012 de 2014, capacité 1,4 T à 600 mm, masse à vide 250 kg, masse à la batterie 46 kg 

7,8 heures au compteur 

chargeur intégré 

1200  

112  14.4%TTC LOT 112 : 1 filmeuse à palette FROMM bleue et jaune 

type FS330, n° 04.00092 de 2014 

plateau tournant de diamètre 1800 mm avec rampe d'accès 

1 rail en aluminium AXELENT laqué noir et 1 carton de fournitures pour support de porte coulissante 

24 bobines de film étirable laize 500 mm dédiées à la filmeuse de palette 

1500  
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N° Tarif Description Mise à Prix (en €) 

113  14.4%TTC LOT 113 : 1 installation de distribution d'air comprimé WORTHINGTON CREYSSENSAC comprenant : 

- 1 compresseur ROLLAIR 1000 

type RLR1000B, n° CAI752130 de 2014, masse 215 kg, pression maxi. 10 bars, puissance 7,5 kW 

1198 heures au compteur 

- 1 réservoir vertical SIAP de 500 L, n° 3541 de 2014 

- 1 sécheur d'air DW5 

- 1 récupérateur de condensat S13, n° SIR0001449 de 2014 

- 1 filtre D60M 

- 1 réseau de tuyauterie souple alimentant les différents postes de la ligne d'emboutissage 

2000  

114  14.4%TTC LOT 114 : 1 système d'alarme anti-intrusion comprenant : 

- 1 centrale murale INTERLOGIX 

- 1 lot de capteurs volumétriques 

- 3 sirènes d'intérieur 

- 1 boîtier mural à code 

- 2 sirènes d'extérieur 

- 1 lot de sabots de porte 

1 système de vidéosurveillance comprenant : 

- 2 caméras dômes motorisées 1920x1080 sur support de plafond 

- 5 caméras d'extérieur 1920x1080 

- 1 enregistreur vidéo ESATA ENEO PNR-5108 (intégré au rack décrit ci-dessous) 

1 petit rack mural informatique à 1 porte vitrée contenant : 

- 1 switch TP-LINK TL-SG1024 à 24 ports 

- 1 baie de brassage réseau à 24 ports PSE 

- 1 baie de brassage réseau à 24 ports EXCEL 

- 1 bloc multiprises 

1 téléphone sans fil numérique GIGASET A420A 

le tout de 2014 

1000  

201  14.4%TTC 1 important lot de livres, 1 table de chevet dessus marbre 30  

202  14.4%TTC 1 lot de liqueur et alcool 50  

203  14.4%TTC 1 lot de vases et photophores 30  

204  14.4%TTC 1 convecteur électrique 20  

205  14.4%TTC 1 chauffage gaz 20  

206  14.4%TTC 1 chauffage bain d'huile 20  

207  14.4%TTC 7 grilles de patisserie 20  

208  14.4%TTC 3 cartons de cuivres 100  

209  14.4%TTC Lustre, cadres et ecran de projection 20  

210  14.4%TTC 4 cartons de livres. 40  

211  14.4%TTC 3 ventilateurs et lot bibelots dont laiton 20  

212  14.4%TTC 1 petit stock de confection femme environ 120 pièces dont pantalons, robes, jupes, ceintures… contenus dans 4 

sacs 

120  

213  14.4%TTC machine à café et matériels de téléphonie (ju4101) 30  

214  14.4%TTC copieur Toshiba Studio 182 (JU4797) 20  

215  14.4%TTC copieur CANON IR 1570 F (ju3249) 20  

216  14.4%TTC copieur Rex Rotary 1308 F (ju3245) 20  

217  14.4%TTC machine à café RENEKA et moulin à café ROSSI (ju1060) 40  

218  14.4%TTC assiettes, téléphones, vaisselle et chaise haute de bébé 30  

219  14.4%TTC Caisse enregistreuse ADC 5 (JU4969) 20  

220  14.4%TTC Fixations, chaussures de ski et batons (ju4969) 60  

221  14.4%TTC 3 unites centrales et meuble noir (ju3681) 10  

222  14.4%TTC 4 escabeaux en bois (ju3051) 30  

223  14.4%TTC revues et divers (ju5000) 10  

224  14.4%TTC vetements de bébé (ju3809) 30  

225  14.4%TTC Lot divers matériels dont standard téléphonique (ju3375) 50  

226  14.4%TTC Lot de téléphones, 3 unités centrales, 4 écrans, 3 ordinateurs DELL (ju2173° 30  

227  14.4%TTC KIMONO, coupes et 3 rouleaux de tissu (ju3083) 30  

228  14.4%TTC copieur TOSHIBA STUDIO 351 C (ju4052) 50  

229  14.4%TTC copieur Ricoh Super G" Aficio MP 2000 (ju5216) 30  

230  14.4%TTC 2 imprimantes DELL 3100 cn ET TONER (ju2173) 50  

231  14.4%TTC Lot de téléphones (ju3013) 10  

232  14.4%TTC Scie sur table sans marque (ju3226) 10  

233  14.4%TTC copieur NASHUATEC MPC 3000 (ju3843) 100  

234  14.4%TTC 3 malles (ju4895) 20  

235  14.4%TTC 7 gps tracker (ju4293) 20  

236  14.4%TTC 1 ordinateur portable HP sans chargeur et 1 imprimante CANON (ju4157) 20  

237  14.4%TTC 1 micro ordinateur, 1 imprimante Rex Rotary, 1 autre imprimante rex rotary, 1 copieur RR MPC 2800 (JU4123) 100  

238  14.4%TTC 1 télévision Schaublorenz avec sa télécommande (ju4212) 10  

239  14.4%TTC installation téléphonique, 1 ordinateur portable APPLE MAC, lecteur cd hs, tpe, box, onduleur (ju3141) 100  
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N° Tarif Description Mise à Prix (en €) 

240  14.4%TTC lot d aiguilles à tricoter, et maquillage 20  

241  14.4%TTC 4 gps de gélocalisation (ju5122) 20  

242  14.4%TTC lot comprenant 6 uc, 1 ordinateur portable HP EDIT BOOK 8730 W + 1 imprimante HP combiné VIVERA + station 

d'accueil (ju3271) 

50  

243  14.4%TTC Ordinateur, imprimante, installation téléphonique, routeur et 3 bornes wifi (ju4574) 30  

244  14.4%TTC Ordinateur portable HP NX 8220 avec sa sacoche (ju4696) 40  

245  14.4%TTC Robot piscine Polaris, 2 seaux de produits de piscine (ju3974) 200  

246  14.4%TTC 1 ordinateur (ju3505) 10  

247  14.4%TTC 3 unites centrales, 1 serveur, 1 onduleur (ju3493) 50  

248  14.4%TTC vitrine murale à boissons jaune  20  

249  14.4%TTC 1 meuble de salle de bains double vasque 30  

250  14.4%TTC 1 copieur Xerox 7120  (ju3424) 50  

251  14.4%TTC 1 copieur XEROX 7428 (ju3405) 50  

252  14.4%TTC 1 diffuseur essence essentielle (ju3649) 20  

253  14.4%TTC LOT quincaillerie et 2 boites à outils, on y ajoute 2 UC (ju4182) 20  

254  14.4%TTC 1 imprimante CANON, 1 tél portable (ju3466) 20  

255  14.4%TTC Caisse enregistreuse à écran tactile POSLIGNE avec installation téléphonique (ju3141) 50  

256  14.4%TTC 1 machine à café Expresso (ju2949) 20  

257  14.4%TTC 2 installations téléphoniques et 5 UC 80  

258  14.4%TTC 5 ordinateurs portables LENOVO E530 avec 3 alimentations, 4 boitiers LENOVO Display Link 250  

259  14.4%TTC Lot divers dont escabeau, gamattes, pelles, outillage, plaque frein moto 30  

260  14.4%TTC 1 diffuseur de bronzage éphémère, stock de parfums eau de cologne, bain moussant, divers produits 

cosmétiques dont certains périmés 

80  

261  14.4%TTC 3 machines à bieres PHILIPS 80  

262  14.4%TTC 1 machine à café LAVAZZA Expresso Point 20  

263  14.4%TTC 1 imprimante Rex Rotary Aficio SPC222SF, 1 imprimante Rex rotary 1308F (ju2548) 40  

264  14.4%TTC 1 congelateur Derby Freexer (ju3471) 50  

265  14.4%TTC 1 nettoyeur vapeur IDROMATIC Pulse 9K, n° 0021 de 2014, 400V, 9kW 600  

266  14.4%TTC 1 compresseur LACAIR Twinair 20/100M de 2012, cuve de 100L moteur bi-cylindre (1 des roues crevée) avec 

tuyau et gonfleur 

1 mini-polisseuse pneumatique noire 

1 grattoir pneumatique UNOSTAR 

150  

267  14.4%TTC 1 baladeuse néon CLAS OE0067 

1 marche-pied pliant alu. KSTOOLS 800,0960 

1 polisseuse RIWAX 180mm 

1 décapeur thermique RYOBI EHG2020LCD 

1 caisse à outils STANLEY en PVC noir et son faible contenu 

1 enceinte colonne bluetooth EDENWOOD 45W RMS 

1 tabouret mobile OMEGA, 1 extracteur et 1 pince de débosselage et 1 petit stock de produits de nettoyage 

automobile et fournitures diverses principalement constitué de marchandises entamées 

200  

268  14.4%TTC 1 aspirateur à moquette en PVC gris/blanc 

1 aspirateur bidon IPC YP 1300/16 en PVC gris/vert 

60  

269  14.4%TTC 1 fauteuil bacquet dactylo GT2i 30  

270  14.4%TTC Matéreiel de garage, purgeur de freins, gonfleur, chargeur de batterie OLDHAM 24 V6A 50  

271  14.4%TTC 2 UC DELL, 1 sation d'accueil et divers 20  

272  14.4%TTC Lot d'informatique DELL, 3 UC, 2 imprimantes et 1 écran 60  

273  14.4%TTC 1 mini combiné, raboteuse, dégauchisseuse KITY 636 (JU1941) 50  

 

 

www.grenoble-encheres.com 

SCP Armand & Gérard TOROSSIAN  Commissaires priseurs judiciaires 
  155, Cours Berriat - Site Bouchayer-Viallet - 38000 GRENOBLE 
Tél. : +33 (0)4.76.84.03.88 – Fax : +33(0)4.76.96.86.80  - Email : contact@102030.fr  
 

 


