
 

 

Dossier : FAVRE Gaetan JU5982   LOT 54  
 

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 Chatte 
 

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°54 mis à prix à 250  € pour tous les matériels :   
 
8 tables rectangulaires 4 places plateaux en PVC gris imitation du marbre piétement en fonte  
22 chaises bistrot en PVC noir  
1 caisse enregistreuse OLYMPIA CM912 avec tiroir- intégré  
1 téléphone sans fil numérique SIEMENS GIGASET AS285 
1 vitrine blanche réfrigérée à 2 portes vitrées superposées IARP RUGIADA 42S au R134A, 
volume brut 390 L   
1 extincteur à poudre 6 kg 
2 poules décoratives  
2 cadres décoratifs 
12 verres publicitaires  
1 extincteur à poudre 2 kg 
1 tour inox réfrigéré MECFRI type ANTIME, n° 545077 au R404A à 4 portes dessus de granite 
adossé avec jous surmonté d'1 saladette, réfrigéré via le groupe du tour, déclaré H.S., de 
2,15x0,72m 
12 bacs gastronormes inox GN1/3 et GN1/6, certains avec couvercles 
1 armoire réfrigérée METRO à 1 porte blanche de volume net 499 L en mauvais état de 
présentation 
1 congélateur bac CURTISS 
1 pétrin SANTOS de table type 18, n° 580307 de puissance 600 W 
1 extincteur à poudre 6 kg 
1 desserte stratifié blanc et gris à 2 portes et 2 tiroirs 
9 assiettes à pizza en porcelaine 
7 cruches en porcelaine 
1 quarantaine de verres sur pied et à eau 
1 lot de couverts pour environ 15 personnes 



 

 

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 

 


