
 

 

Dossier :  Equi auto Grésivaudan JU6014  LOT 53 
 

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 Bernin 
 

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°53 mis à prix à 200  € pour tous les matériels :   
 
1 ancien démonte-pneus pneumatique rouge sans marque ni type apparent, nombreuses 
traces de corrosions déclaré H.S. 
1 ancienne équilibreuse de pneus SCHENCK RAPID 17 jaune et grise, n° RFH0095 de 1981 
1 servante mobile d'atelier KRAFTWERK JUNIOR LINE gris/alu. à 5 tiroirs et son contenu 
d'outillages (incomplet) 
1 ancienne servante mobile d'atelier FACOM CHRONO 3 rouge et noire à 4 tiroirs et son 
faible contenu d'outillage 
1 clé à choc sur accu. MECCANOCAR 12,2 V avec chargeur et accu. de rechange 
1 téléviseur à écran plat SAMSUNG plasma de 50"  
type PS-50Q7HD, n° Z5403S5LA00424Y de 2006 H.S. sans pied ni support ni 
télécommande 
1 appareil de diagnostique automobile portable avec mini tablette HP IPAQ et boîtier 
DELPHI, n° 31236 
1 bureau d'angle stratifié noir/métal gris  
1 armoire à rideaux en métal gris  

1 bureau stratifié marron cintré  
1 retour de bureau informatique stratifié noir  
1 caisson mobile stratifié beige et gris à 3 tiroirs  
1 fauteuil dactylo tweed 
3 chaises visiteur coque en bois thermoformé  
1 micro-ordinateur comprenant : 
- 1 U.C. E-BOX avec lecteur 3,5" et DVD 
- 1 écran plat couleur 19" ASUS VW193D-B 
1 imprimante combiné RICOH AFICIO SP-C240SF avec introducteur auto. 
3 plantes grasses artificielles 



 

 

1 ancien pont élévateur pneumatique 
dédié au changement des pneumatiques 
1 ancien pupitre LUCAS BF450 dédié au banc de freinage et suspension figurant au lot 10 
1 lot de gondoles et rayonnages démontés 

 
 

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 


