
 

 

Dossier : Le Petit Vinay (JU5990)   LOT 102  
 

MODALITES DE LA VENTE  

VISITE Lieu:  2 rue Auguste Favot 38470 VINAY 
 

Jour et heure:  Lundi 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 à Vinay 
 

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 300 € à régler par CB) 

 
Détail du lot N° 102 mis à prix à 370 € pour tous les matériels :   
 
1 lave-vaisselle inox ELECTROLUX TIME FOCUS, (charnière de la porte endommagée) 
1 four à micro-ondes SAMSUNG  
1 four à encastrer sans marque apparente A CLASS 
1 plaque de cuisson à induction à encastrer à 3 feux 
1 chauffe plat de table en inox LINCAT A00, largeur environ 0,3 m 
1 friteuse inox électrique de table à 1 panier sans marque ni type apparent largeur 0,3 m  
1 friteuse inox électrique de table à 1 panier de largeur 0,26 m (ancien modèle) 
6 couteaux de cuisine  
3 plats à gratin 
4 casseroles, 2 poêles, 1 passoire 
22 tasses à café et sous-tasses publicitaires  
1 ancien téléviseur à écran plat de 67 cm sans marque ni type apparent avec télécommande 



 

 

1 caisse enregistreuse SHARP XE-A220 avec tiroir-caisse 
1 téléphone sans fil ALCATEL 
6 tables carrées 2 places en bois noircies 
12 chaises garni de housse grise et noire 
2 banquettes de fabrication maison en bois laqué blanc garnies de coussin 
3 anciennes chaises hautes de bar noires 
1 lot de couverts pour environ 20 personnes  
1 petit lot d'ustensiles de cuisine  
3 faitout inox  
5 pot à lait blancs  
1 lot d'environ 80 assiettes en céramique noire IKEA de divers modèles  
9 coupes à glace en verre moulé 
1 quinzaine de verres à vin sur pied  
1 vingtaine de verres à eau  
6 bouteilles en verre avec bouchon 
1 demi-douzaine de verre publicitaires 
1 plancher à découper en polyéthylène 
4 vinaigriers 
4 salières/poivrières en inox 
2 rayonnages cornières en métal laqué blanc à 1 élément de 5 niveaux 
7 coupes à glace publicitaires en verre 
13 verres 
1 ancien ventilateur sur pied 
1 petit lot de vaisselle à usage unique 
1 guirlande lumineuse et fournitures diverses 

 

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 


