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Vente du lundi 29/05/2017 à 14H00 à l’étude 
 

DEMANDE D’ORDRE D’ACHAT  
 

Expo des lots 169 à 208 : le jour de la vente de 13h à 14h 
 

Société :___________________________________________ 
 
Nom : _______________________  Prénom : ____________________ 
 

Rue : ____________________________________________________ 
 

CP :  ___________________ Ville : ____________________________ 
 

       

N° DE TELEPHONES OBLIGATOIRES : 
Tél. fixe:____/___/___/___/_______ portable : 0__ /___/___/___/_____ 

 

Email : _____________________@_____________________________ 
 
Principales conditions de vente : paiement comptant, frais en sus 24% (ventes volontaires) ou 14,40% (ventes 
judiciaires). Les conditions détaillées sont affichées à l’Hôtel des Ventes. 
 
- ORDRE D ACHAT : Je vous prie d’acquérir pour mon compte les lots ci-dessous (les limites ne comprennent pas 
les frais). 
 

LOT N° Description du lot Limite en euros 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Le Commissaire Priseur se réserve la possibilité de refuser tout ordre lors des ventes en salle 
 
Heure limite pour envoyer les ordres : le jour de la vente à 11h45 à l’adresse suivante : chantal@102030.fr 
 
Merci de joindre la copie d’un chèque vierge du compte qui servira au règlement et une photocopie d’une carte 
d’identité. 
 
  Fait le …………….   Signature :  
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VENTES A L ETUDE 

 
 
Conditions d’emballage :  
 
Grenoble-Enchères peut, sur votre demande, procéder à l’emballage de vos achats. 
Les emballages sont effectués sans garantie qu’ils permettront la livraison des lots en bon état. Le coût de l’emballage doit 
être réglé à l’avance. 
Les conditions sont les suivantes et s’entendent objet par objet :  

- objet dont la plus grande dimension est inférieure à 30 cm. Tarif : 20 € TTC,  
- objet dont la plus grande dimension est inférieure à 50 cm. Tarif : 30 € TTC 
- objet dont la plus grande dimension est inférieure à 70 cm. Tarif : 40 € TTC 
- pas de service d’emballage pour les objets dont la plus grande dimension est supérieure à 70 cm.  

 
Conditions d’expédition :  
 
Sur instruction écrite des clients, Grenoble-Enchères remettra les lots achetés au transporteur désigné par eux. 
Nous vous invitons à consulter les « pages jaunes » pour faire le choix d’un transporteur. 
 
Grenoble-Enchères n’assure pas le service de remise des biens aux transporteurs dans leur locaux : les transporteurs 
doivent venir prendre possession des biens concernés chez Grenoble Enchères. 
 
Nous signalons à notre clientèle qu’un vol de colis a été commis à la Poste de Grenoble. 
 
Conditions de gardiennage :  
 
Les objets achetés sont gardiennés de la façon suivante : 

- période de gardiennage gratuite : 7 jours à compter de la vente 
- au delà du 7

e
 jour :  

o objets dont la plus grande dimension est inférieure à 70 cm : 1 € par jour 
o objets dont la plus grande dimension est supérieure à 70 cm : 2 € par jour 

Ces tolérances de gardiennage n’emportent pas la responsabilité de Grenoble-Enchères. Les acheteurs, en leur qualité de 
propriétaire des biens achetés en assument seul la responsabilité. Ils doivent donc les assurer notamment pour garantir les 
risques de vols, détérioration ou autres.  

EN CAS DE VENTE DE BIJOUX : 
 

(AC : à charge, s’il est envoyé à Lyon, coût 8 € pour l’or, 4 € pour l’argent, AB : a briser si pas d’envoi à Lyon) 
 

N° Tarif Description Mise à Prix (en €) 

 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   
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N° Tarif Description Mise à Prix (en €) 

 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 

  

 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 
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N° Tarif Description Mise à Prix (en €) 

 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 

  

 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 

  

100  14.4%TTC 1 mini pelle BOBCAT sur chenille caoutchouc 

type 328G, n° 234213615 de 2006, puissance 20,6 kW, masse 2939 kg 

2310 heures au compteur 

avec godets cureur de tranchée et chargeur 

pare-brise manquant 

(LJ Capelli Maçonnerie - Visite le jour même de 8h à 8h30 au 125 chemin les Bourdoires - Les 

Martins- St Laurent du Pont -  Enlèvement rapide exigé - En sus des frais de vente, caution 

obligatoire pour bonne fin d'enlèvement de 1000 € à régler par CB ou virement) 

8000  

101  14.4%TTC BF-453-SJ VEHICULE JP CONSTRUCTION Remorque porte-engin galvanisée 2 essieux   

102  14.4%TTC 1 échafaudage galvanisée comprenant : 

- 18 échelles en 2 m 

- 5 échelles en 1,50 m 

- 16 plaques de 3x0,33m 

- 2 plateaux galvanisés de 3x0,72m plancher bois avec trappe 

- 1 plateau galvanisé plancher bois avec trappes de 3x0,0,33m 

- 11 pieds à vis 

- 12 pieds à vis de diamètre 50 mm 

- 37 barres de garde-corps horizontaux et pour croisillon 

3 plateaux en métal rouge de 3x0,65m plancher bois avec trappe 

1 bétonnière IMER à moteur thermique de 350 L 

type S350R ENG, masse 238 kg, avec timon 

5 panneaux de coffrages déco de longueur 2 m en mauvais état 

1 règle en alu. 

1 brouette Mr BRICOLLAGE 

1 petit lot d'outils à main de maçon dont 2 pinces coupe-boulon, 2 règles niveau, 1 tyrolienne 

(LJ Capelli Maçonnerie - Visite le jour même de 8h à 8h30 au 125 chemin les Bourdoires - Les 

Martins- St Laurent du Pont -  Enlèvement rapide exigé - En sus des frais de vente, caution 

obligatoire pour bonne fin d'enlèvement de 500 € à régler par CB ou virement) 

800  

103  14.4%TTC LOT 103 : Vente sur désignation mise à prix de 300 €.: Chariot élev. Gaz CLARK en panne, stock de 

retours de chantier (LJ DSE - Pas de visite -  Enlèvement rapide exigé au TOUVET- En sus des frais 

de vente, caution obligatoire pour bonne fin d'enlèvement de 300 € à régler par CB ou virement) 

300  

104  14.4%TTC Lot 104 Vente sur désignation en 1 seul lot  Mise à prix de 320 €.: 2 bétonnières, brouette, stock 

électricité carrelage, plomberie (LJ VEC+ - Pas de visite -  Enlèvement rapide exigé à Moirans- En 

sus des frais de vente, caution obligatoire pour bonne fin d'enlèvement de 300 € à régler par CB 

ou virement) 

320  
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N° Tarif Description Mise à Prix (en €) 

169  14.4%TTC 1 extincteur à eau 6L de 2013 

1 extincteur au CO² de 2kg de 2013 

20  

170  14.4%TTC 1 système d'alarme anti-intrusion comprenant : 

- 1 centrale de forme pyramidale tronquée 

- 2 capteurs volumétriques avec prise de photo 

- 1 contacteur magnétique de porte 

- 1 sirène d'intérieur 

- 1 lecteur mural de badge 

- 1 lot de badges et télécommandes 

le tout remisé dans 1 carton 

30  

171  14.4%TTC 1 micro-ordinateur portable ACER Aspire E1-771G, Core i3-3110M à 2,4 GHz, 4Go/1To, webcam 

intégré, écran de 17" avec chargeur 

120  

172  14.4%TTC 1 serveur NAS SYNOLOGY DS411J avec son câble 100  

173  14.4%TTC 3 U.C. DELL OPTIPLEX 760 Core 2 Duo 

1 ancienne unité centrale COMPAQ, P4 

1 ancienne unité centrale à usage de serveur DELL POWEREDGE 2900 

1 ancienne unité centrale COMPAQ PROLIANT ML350 

150  

174  14.4%TTC 1 imprimante combiné CANON MB2050 20  

175  14.4%TTC 1 perforateur MAKITA HR2300 de 2014 avec mandrins classique et SDS 50  

176  14.4%TTC 1 niveau laser rotatif TOPCON RL-H4C 

1 trépied en alu. 

1 mire télescopique en alu. 

100  

177  14.4%TTC I Monobrosse FLOORPULL P171 50  

178  14.4%TTC 1 scie à eau de chantier RAIMONDI 

type PIKUS75/105, n° 052077 de 2005 puissance 1,1 kW sur piétement longueur maxi. de coupe 

105 cm 

150  

179  14.4%TTC 1 aspirateur WURTH ISS55-S  

1 aspirateur PARKSIDE PNTS 30/4 

1 firafe FAR TOOLS DWS710D 

150  

180  14.4%TTC 1 chalumeau autogène NEVAX SIRRUS avec chariot porte-bouteilles en métal bleu manomètre et 

bouteille 

150  

181  14.4%TTC 2 pinces coupe-boulon 

1 lot d'outils à main de carreleur:  racles, taloches, truelles 

2 serre-joints rapides QUICK-GRIP 

1 tamis circulaire TAMIPLAST, n° 20 

2 règles alu. de longueur 4 m 

1 imprimant HP - 1 écran HP - 1 baromètre 

30  

182  14.4%TTC 1 groupe électrogène SDMO LX3000 à moteur essence BRIGGS & STRATTON déclaré à réviser 60  

183  14.4%TTC 1 poste à souder de chantier GYS GYSMI INVERTER 183 à variateur dans sa mallette de transport 

en PVC noir + MASQUE 

100  

184  14.4%TTC 1 ponceuse à bande MAKITA 9403 de 2001 

1 rabot MAKITA 1923H 

60  

185  14.4%TTC 1 niveau laser rotatif EQUIMAT M100 80  

186  14.4%TTC 1 outil multifonction BOSCH GOP250CE 50  

187  14.4%TTC 1 perceuse HILTI SR16 30  

188  14.4%TTC 1 défonceuse BOSCH POF 1300ACE 70  

189  14.4%TTC 1 ancien cloueur SPIT P60 déclaré hors normes 

1 carrelette RUBI TS40 

20  

190  14.4%TTC 1 cintreuse arbalète VIRAX avec 7 galets de cintrage 50  

191  14.4%TTC 1 perforateur SPIT322 40  

192  14.4%TTC 1 grande carrelette MONTOLIT MASTERPIUMA 2 50  

193  14.4%TTC 1 perforateur HILTI TE56 de 2003 avec 3 mèches de diamètre 16,18 et 20 mm 100  

194  14.4%TTC 1 sertisseuse de cosse manuelle jaune et bleue 

2 pinces coupe-boulon 

50  
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N° Tarif Description Mise à Prix (en €) 

195  14.4%TTC 1 marteau-piqueur HILTI TE 705  avec 3 burins 150  

196  14.4%TTC 1 pistolet AIRLESS GRACO MINI MAX sur accu. avec chargeur et accu. de rechange (matériel 

déclaré HS) 

50  

197  14.4%TTC 1 ponceuse vibrante BOSCH GDA 280E 20  

198  14.4%TTC 1 coffret pour sertissage raccords PER en PVC rouge 30  

199  14.4%TTC 1 ponceuse orbitale BOSCH GEX 150 TURBO30 30  

200  14.4%TTC 1 disqueuse BOSCH GWS 24-230B avec disque diamant 40  

201  14.4%TTC 4 boîtes à outils STANLEY en PVC noir à liseret jaune équipées de 2 roulettes 30  

202  14.4%TTC 1 chauffage au propane S.PLUS ECO 40M 60  

203  14.4%TTC 1 table de massage inclinable piétement bois à hauteur réglable matelas simili beige avec appuie-

tête et accotoirs amovibles 

1 table de soins inclinable piétement pliant en métal laqué blanc matelas simili blanc (usures) 

150  

204  14.4%TTC 1 ponceuse pour ongle DONGRI DR-278 

1 réchaud à cartouche de cire 

2 pendules rondes murales 

1 lampe UV pour ongles à leds OPI LED LIGHT GC900, n° 84310 de 2013 

1 radio CD BIGBEN CD34N look vintage 

1 téléphone sans fil ESSENTIEL B blanc/violet 

50  

205  14.4%TTC 1 stock de  produits de soins corporels principalement de marque ESTHERDERM 

1 lot d'1 dizaine de bijoux fantaisie 

1 petit stock de produits de soins corporels et fournitures entamés 

Selon état communiqué par la dirigeante conservé dans les minutes du commissaire-priseur 

judiciaire prix d'achat 4000€ 

400  

206  14.4%TTC 1 réchaud à cire PROF'EPIL 30  

207  14.4%TTC 1 pulvérisateur de bronzage éphémère RIVIERA TAN 

1 vapozone de table CATENA M-4 

1 ancienne lampe UV PEGGY SAGE 

1 table mobile de manucure de forme rognon plateau stratifié blanc piétement en métal gris, 

équipée d'1 lampe néon articulée à pince 

 

60  

208  14.4%TTC 2 photos encadrées sous-verre / 1 chaise pliante noire / 1 porte-parapluie cylindrique en métal 

laqué blanc 

1 extincteur au CO2 de 2 kg / 1 banque d'accueil stratifié blanc de 0,6 m à 1 tiroir / 2 marchepieds 

en bois à 2 marches 

2 chaises piétement hêtre assises et dossiers garnis de tissu violet / 1 petite desserte mobile 

armature métal blanc à 2 plateaux stratifié gris / 1 poubelle en inox / 1 fleur artificielle sur 

piétement en métal noir / 1 desserte mobile en bois à 3 niveaux équipée d'1 lampe loupe à pince 

RT208LED à éclairage annulaire à leds / 1 petit tableau d'affichage rétro-éclairé cadre noir / 1 

tabouret mobile assise selle de cheval / 1 tabouret mobile assise simili noir / 1 miroir carré cadre 

laqué blanc / 1 miroir rectangulaire cadre laqué blanc 

100  

 

www.grenoble-encheres.com 

SCP Armand & Gérard TOROSSIAN  Commissaires priseurs judiciaires 
  155, Cours Berriat - Site Bouchayer-Viallet - 38000 GRENOBLE 

    Tél. : +33 (0)4.76.84.03.88 – Fax : +33(0)4.76.96.86.80  - Email : contact@102030.fr  
 

 


