
 

 

Dossier :  ROBOSOFT JU6004  lot 107 
 

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 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°107 mis à prix à 350 € pour tous les matériels :   
 
1 lampe de bureau gris 
1 portemanteau en métal gris 
1 desserte laqué blanc/verre 

1 écran plat GECHIC ON-LAP 250 

2 tabourets de bar en alu. 
1 gradin d'établi d'électricien 
1 lampe de bureau halogène 
1 aspirateur traîneau VIVO 
1 destructeur de document FELLOWES P70CM 
1 boîte à outils FACOM noire et rouge et son contenu d'outils à main 
1 valise en PVC bleu 
10 masses d'haltère DOMYOS de 20 kg 
1 ancien  trépied en alu. 
1 enrouleur de câble 
1 télémètre portable à lecture digitale FLUKE 414D 

1 téléphone sans fil SIEMENS GIGASET C200 avec 1 poste complémentaire 
1 multiprise parafoudre EATON 3S700 
1 borne wifi NETGEAR 
1 switch LEGRAND à 8 ports 
1 lot de câbles, boîtiers et anciens matériels informatiques 
1 micro-ordinateur portable ASUS PRO PU551J Core i5 avec chargeur 
1 caméra HDC-HF3300P avec 1 carte interne DECKLINK SDI4K 
1 caméra sous IP TENVIS MINI 319W 
1 caméra sous IP TRENDNET TV-IP562WI 
1 portemanteau en métal bleu 



 

 

1 micro-ordinateur portable TOSHIBA SATELLITE SKULLCANDY L50-B-117, Core i3-3217U à 1,8 
GHz, 4 Go/500 Go, avec chargeur 
1 micro-ordinateur portable ASUS X453M, Pentium N3530 à 2,16 GHz, 4 Go/500 Go, avec chargeur 
1 écran plat 17" 
1 portemanteau en métal bleu 
1 tableau blanc mural 

1 bloc multiprise parafoudre EATON 3S550 
1 ancien switch D-LINK à 8 ports 
1 relieuse manuelle à anneaux FELLOWES PB300 
1 classeur en métal gris à 2 tiroirs pour dossiers suspendus 
1 téléphone sans fil numérique PHILIPS 
1 petit lot de fournitures de bureau 

 
 
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 

 


