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Vente du lundi 29 mai 2017 à 14h à l’étude  
155 Cours Berriat 38000 GRENOBLE 

………………………………… 
 

Exposition : Le jour de la vente de 11h à 12h : 
296 rue de la Béalière à VEUREY VOROIZE 

(LJ MYEL « Brasserie l’Ambition ») 
 

Frais en sus 14,4% - Caution obligatoire pour bonne fin d’enlevement 
de 1000€ à régler en CB ou virement  

 

Enlèvement : Mardi 30 mai de 7h30 à 17h  
(Uniquement si paiement par CB ou virement constaté) 

 

 

N° Tarif Description  

 30  14.4%TTC 1 meuble bar stratifié orange/PVC imitation du granite de longueur 4 m à 4 portes intégrant 1 évier en résine 1 bac, le 

plateau du bar intègre 1 ruban de leds et éclaire 1 enseigne lettres métalliques découpées de longueur environ 2 m 

"L'AMBITION"1 arrière-bar assorti  à 2 portes 6 tiroirs intégrant 2 vitrines basses à soda à 3 portes coulissantes 

SC315SD au R134a, groupes logés, surmonté d'étagères à fond de miroir équipé de 6 spots halogènes 

  

 31  14.4%TTC 1 lave-verres inox COLGED TECH STEEL STEELTECH 330-2S de juin 2013, n° 108442 avec 2 paniers en PVC   

 32  14.4%TTC 1 machine à glaçon inox ICEMATIC largeur environ 0,4 m type E25 AX4, n° 30602727   

 33  14.4%TTC 1 tour inox réfrigéré mobile adossé UP GREEN à 3 portes réfrigérées et 1 tiroir sec, dimensions 1,75x0,7m type 

1241950001001, n° 91672 de 2013, groupe logé au R134a 

  

 34  14.4%TTC 1 plan de travail inox 3 APPAS de 1,9x0,7m à 2 tiroirs avec entretoise   

 35  14.4%TTC 1 meuble bas inox à 2 portes coulissantes de 1,2x0,7m   

 36  14.4%TTC 1 tour réfrigéré inox de pizzaiolo à 2 portes réfrigérées et 3 tiroirs secs, dessus en granite adossé avec joues de 

1,6x0,7m, groupe logé 

  

 37  14.4%TTC 1 batteur mélangeur CREATIVE KITCHENS type B20C, n° 1310200048 de 2013, puissance 1,1 kW avec bol inox de 20 L 

sur support rectangulaire de fabrication maison à 2 niveaux 

  

 38  14.4%TTC 1 armoire inox réfrigérée MAXXFROST à 1 porte type HR400S/S, n° 284382, au R134a, à froid ventilé   

 39  14.4%TTC 1 four mixte inox électrique FAGOR  à 6 étages type HMI-6-11, n° 11213200500, puissance 9,3 kW de 1999 sur support 

inox intégrant 1 échelle à 5 niveaux 

  

 40  14.4%TTC 1 friteuse inox électrique MAGIC FRYER à 1 bac   

 41  14.4%TTC 1 plaque de cuisson inox au gaz à 6 feux sans marque apparent sur support inox entretoisée   

 42  14.4%TTC 1 grill/plaque à snacker au gaz en inox DIAMOND surface utile 0,6x0,47m sur support inoxtype 60/60 FTRG-CL   

 43  14.4%TTC 1 hotte inox aspirante à 3 filtres de longueur 3 m, groupe déclaré logé   

 44  14.4%TTC 1 four mixte inox électrique DIAMOND à 10 étages COMBI LINE PLUS numéro illisible, année déclarée 2014 sur 

support inox entretoisé 
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N° Tarif Description  

 45  14.4%TTC 1 lave-vaisselle inox LAMBER type DSP4, n° 20135167 de 2013, puissance 5 kW sur support métallique avec 5 paniers 

PVC 

  

 46  14.4%TTC 1 plonge inox 2 bacs adossée en mauvais état   

 47  14.4%TTC 1 armoire inox réfrigérée COMBISTEEL à 1 porte type HF600S/S, n° 244582, groupe logé au R134a   

 48  14.4%TTC 1 armoire réfrigérée inox LUFRI à 2 portes type G-1380, n° 331402, groupe logé au R134a   

 49  14.4%TTC 1 éplucheuse de pomme de terre en inox DITOSAMA type T10S, n° 193769943015 sur support inox avec bac de 

récupération de déchets 

  

 50  14.4%TTC 1 plan de travail inox de 1,6x0,7m entretoisé   

 51  14.4%TTC 1 desserte mobile inox à 2 niveaux + lot carafes   

 52  14.4%TTC 1 desserte carrée inox de côté 0,6 m1 plan de travail inox 1,6 x 0,7 entretoisé   

 53  14.4%TTC 1 four à micro-ondes inox MENUMASTER COMMERCIAL   

 54  14.4%TTC 1 hachoir à viande inox FAMA type FTS127, n° 1303747 de 2013   

 55  14.4%TTC 1 toaster inox METRO de largeur 0,44 m   

 56  14.4%TTC 2 étagères murales inox de longueur 1 m1 étagère murale inox de longueur 1,5 m   

 57  14.4%TTC 1 bain-marie inox METRO de table type GBM2026, puissance 1600 W (remisé)   

 58  14.4%TTC 1 réfrigérateur FAURE RF400 volume 395 L au R600a   

 59  14.4%TTC 1 plan de travail inox de longueur environ 2 m entretoisé   

 60  14.4%TTC 1 lot d'environ 200 verres publicitaires de divers modèles, 8 verres à cognac   

 61  14.4%TTC 1 lot petit lot de couteaux de cuisine  

5 cercles à gâteaux en inox 

1 cadre à gâteau rectangulaire en inox 

7 moules à gâteaux et plats à tarte 

1 boîte à épices inox/PVC à 4 bacs 

2 seaux de ménage en PVC jaune et rouge 

1 hachoir ménager MOULINEX MASTERCHEF 2000 

1 mini chalumeau SOUDOGAZ X2000 

1 balance à affichage digital plateau ovale inox 

1 mandoline en PVC orange BORNER 

  

 62  14.4%TTC 1 batterie de cuisine comprenant notamment :- 4 faitouts inox- 5 casseroles inox- 6 poêles alu.- 4 cul-de-poule inox- 2 

bacs de cuisson de pâtes en inox quart de cercle 

17 ramequins en céramique de forme ovale 

1 petit plat à gratin en fonte émaillée orange 

22 bacs gastronormes inox et 8 couvercles 

5 bacs gastronormes en PVC transparent avec couvercles 

  

 63  14.4%TTC 1 lot de vaisselle en porcelaine blanche, verrerie et couverts pour environ 50 personnes 

1 lot d'1 quarantaine de coupes à glace publicitaires en verre moulé de divers modèles 

16 assiettes à glace rectangulaires en verre aux couleurs de CARTE D'OR 

  

 64  14.4%TTC 1 meuble bas stratifié orange à 3 tiroirs 2 portes dessus PVC à l'imitation du granite   

 65  14.4%TTC 1 téléviseur couleur à écran plat LG de 39" 39LN5400 sur support mural d'applique avec télécommande   

 66  14.4%TTC 1 téléviseur couleur à écran plat THOMSON d'environ 42" sur support mural avec télécommande   

 67  14.4%TTC 17 lustres à pendeloques en lamelles d'alu ovales   

 68  14.4%TTC 4 suspensions annelées en alu. en forme d'ogive   

 69  14.4%TTC 1 miroir et 3 enseignes d'intérieur publicitaires lumineuses   

 70  14.4%TTC 1 porte-menu publicitaire d'extérieur en ciseaux1 portant droit en métal noir/chrome1 tapis de sol à fond gris1 

extincteur à eau 6 L1 extincteur au CO2 de 2 kg1 paravent en métal gris à 3 vantaux tissu écru1 téléphone sans fil 

numérique GIGASET C300A avec 1 poste complémentaire1 extincteur à poudre 6 kg1 extincteur à eau 9 L 

  

 71  14.4%TTC 1 station murale de désinfection CENTRAL EVOLUTION avec pistolet et tuyau 

1 distributeur mural de produits de vaisselle 

  

 72  14.4%TTC 3 tables mange-debout à plateaux carrés en PVC multicolore piétement en métal noir   

 73  14.4%TTC 11 tables mange-debout 2 places plateaux stratifié gris piétement en métal noir 

22 chaises hautes piétement métal noir assises et dossiers simili anthracite 
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N° Tarif Description  

 74  14.4%TTC 22 guéridons rectangulaires 2 places plateaux stratifié gris piétement en métal noir 

6 tables rectangulaires 4 places plateaux stratifié gris piétement métal noir 

2 tables circulaires 3 et 5 places plateaux stratifié gris piétement central en métal noir 

4 banquettes murales 2 places simili anthracite 

69 chaises bistrot bois thermoformé noires assises framboise 

  

 75  14.4%TTC 4 grands parasols armature métallique tissu gris AFFLIGEM avec 4 pieds vissés au sol 

22 guéridons carrés 2 places à plateaux basculants en PVC multicolore piétement alu. quadripode 

40 fauteuils gerbables d'extérieur en PVC pistache 

  

 76  14.4%TTC 3 bacs alimentaires cylindriques en PVC blanc 

1 essoreuse à salade DYNAMIC en PVC orange de capacité 10 L 

1 vestiaire en métal gris et bleu à 5 portes superposées en mauvais état 

2 rayonnages en PVC noir 

 1 rayonnage bas en PVC noir 

 1 escabeau en alu. à 6 marches 

 1 lot de balais et racles 

  

    

    

    

 

www.grenoble-encheres.com 
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