
 

 

Dossier :  ELIGHT JU6061    LOT 102 
 

MODALITES DE LA VENTE  

VISITE Lieu:  4 bd Gambetta à Grenoble 
 

Jour et heure:  Le jour de la vente de 11h30 à 12h  
 

VENTE Lieu:  Etude, 155 cours Berriat, 38000 GRENOBLE 
 

Jour et heure:  Lundi 26 juin à 14h 
 

ENLEVEMENT  
des lots 

Lieu:  locaux de l'entreprise 
 

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° 102 mis à prix à 120  € pour tous les matériels :   
 
1 table basse mobile pieds chromés plateaux en verre dépoli de forme rognon 
1 ancien escabeau métallique à 10 marches incomplet 
2 présentoirs laqué gris à 5 tablettes 
1 extincteur à eau 6 L 
1 banque lumineuse en plastique de 0,9 m 
1 chaise tournante à hauteur réglable piétement chrome assise simili noir 
1 tiroir-caisse en métal noir 
1 téléphone sans fil PHILIPS 
1 table lumineuse mange-debout SLIDE en PVC carrée de côté 0,6 m 
1 tabouret à hauteur réglable piétement chrome assise résine laqué blanc 
1 radiateur à bain d'huile IPSOS 
1 armoire basse à rideaux en métal gris RONEO 
1 extincteur au CO2 de 2 kg 
2 anciens caissons en métal gris à 3 tiroirs 

1 bureau d'angle demi-ministre stratifié marron/métal gris avec extension demi-lune 
1 armoire basse en métal gris à rideau RONEO 
1 ventilateur sur pied TRISTAR 
2 poubelles en inox 
1 panneau de trottoir bi-face armature alu. 
1 miroir design rectangulaire 

 

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 


