
 

 

Dossier : DE CARO E. (JU5935)  LOT 52 
 

MODALITES DE LA VENTE  

VISITE Lieu:  Pas de visite, vente sur photos 
 

Jour et heure:    
 

VENTE Lieu:  Etude, 155 cours Berriat, 38000 GRENOBLE 
 

Jour et heure:  Lundi 24 avril à 14h 
 

ENLEVEMENT  
des lots 

Lieu:  locaux de l'entreprise à Fontaine 
 

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 500 € à régler par CB) 

 
Détail du lot N° 52 mis à prix à 470 € pour tous les matériels :   
 
1 poste de lavage de cheveux MALETTI à 3 bacs en céramique avec douchette et mitigeur, 
assises simili noir  de 3 modèles différents pour personnes de tailles petite, grande et à 
chevelure importante, l'1 des assises est équipée d'1 repose-pied rabattable 
6 fauteuils tournants à hauteur réglable PIETRANERA assise simili brun et marron 
2 tabourets mobiles assises simili noir (usures) 
2 dessertes mobiles de coiffeur 
1 casque sèche-cheveux PARLUX SUPERARIA sur pied mobile 
1 poste de coiffage mobile en métal/stratifié gris bi-faces avec tablette et miroir 
3 chevets en bois peint à 1 porte 1 tiroir découpe à cœur 
1 rayonnage en métal gris à 4 niveaux 
1 classeur de rangement en métal laqué blanc à 6 tiroirs (en mauvais état) 
1 rayonnage en bois blanc 
1 vase tronconique en verre hauteur environ 0,8 m 
6 repose-pieds en métal noir 
3 repose-pieds en bois thermoformé/tissu noir en 

1 portant droit en inox  
2 fauteuils tournants à hauteur réglable assise et dossier simili noir 
1 pouf cubique simili noir 
1 desserte carrée en bois dessus en verre 
1 appareil de soins corporels WF PRODUCTIONS MASTERMASS (têtes démontées, matériel 
remisé depuis plusieurs mois) 
1 distributeur de boissons FOUNTAIN en PVC gris à 4 choix 
1 demi-douzaine de tasses à café publicitaires avec sous-tasses 
1 convecteur électrique KING D'HOME de 2000 W 
1 téléphone répondeur sans fil ALCATEL noir et blanc 
1 lot d'1 cinquantaine de serviettes éponges usagées 
1 petit lot d'ustensiles de coiffeur : pinceaux, brosses, bigoudis... 
2 balances à lecture digitale de capacité 5 kg 



 

 

1 ancien réfrigérateur bas ARTHUR MARTIN 
1 lave-linge BRANDT (hors service) 
1 sèche-linge BOSCH SERIE 4 à condensation 
type WTW84171FF de capacité 7 kg 
1 classeur de rangement en métal laqué beige à 6 tiroirs (mauvais état) 
2 meubles de rangement en PVC bleu à tiroirs transparents 
1 petit lot d'ustensiles de ménage 
1 extincteur à eau 6 L 
1 extincteur au CO2 de 2 kg 
1 meuble de rangement en métal laqué rouge à 6 tiroirs  

 
 

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 


