
 

 

Dossier : REPTIZ’ART JU6048   lot 106 
 

MODALITES DE LA VENTE  

VISITE Lieu:  1 place Salvador Allende à Le Pont de Claix 
 

Jour et heure:  26 juin de 10h à 10h30  
 

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 500 € à régler par CB) 

 
Détail du lot N°106 mis à prix à 520 € pour tous les matériels :   
 
5 rayonnages légers métal noir/verre à 5 niveaux  
1 caisse enregistreuse CASIO SE-S400 à double affichage avec tiroir-caisse 
1 extincteur au CO2 de 2 kg 
1 téléphone sans fil LISTO 
1 extincteur à poudre 6 kg 
1 porte-parapluie cylindrique en métal beige 
1 rayonnage bas armature métal noir/verre à 3 niveaux  
4 meubles de rangement IKEA stratifié marron à 25 cases contenant au total : 
- 60 terrariums cubiques de côté 0,3 m 
- 3 terrariums de 0,6x0,3x0,3 m 
- 3 terrariums de 0,9x0,3x0,3 m 
- 7 lampes pour terrarium (ampoules déclarées en fin de vie) 

1 meuble de rangement IKEA stratifié marron à 25 cases contenant 2 terrariums de 
0,9x0,3x0,3m et 1 lampe pour terrarium 
1 stock de terrariums, fournitures pour terrarium et alimentations pour reptiles 
Représentant 1 Total déclaré en prix d'achat HT d'environ 2000 €  Marchandises pour partie 
périssables 
 
Attention: En partie du stock visible sur les photos est susceptible d'être revendiqué par 
les fournisseurs. le stock en question n'est pas compris dans le lot proposé aux 
enchères. 

 
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 


