
 

 

Dossier : FYDDO « Chez Yola » JU6081 LOT 111 
 

MODALITES DE LA VENTE  

VISITE Lieu:  58 ch. du Boudis à St Nicolas de Macherin 
 

Jour et heure:  26 juin de 8h30 à 9h  
 

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 1000 € à régler par CB) 

 
Détail du lot N°111 mis à prix à 3490  € pour tous les matériels :   
 
1 lave-verre inox EMB 
type R36AD, n° 0307119 de 2003 puissance 2,9 kW avec 1 panier circulaire en PVC 
1 ensemble caisse enregistreuse comprenant : 
- 1 caisse à écran tactile PROTECH SYSTEMS POS-6620 à double affichage avec impression de 
ticket 
- 1 clavier TERRA 
- 1 tiroir-caisse en métal noir 
- 1 imprimante à ticket EPSON TM-T20 
1 micro-ordinateur comprenant : 
- 1 U.C. noire NEW H61B3 Core i5 
- 1 écran plat couleur TERRA 22" 2221W 
- 1 clavier et 1 souris sans fil TERRA 
1 téléphone sans fil ALCATEL VERSATIS 



 

 

43 chaises piétement métal noir assises et dossiers simili rouge 
12 guéridons carrés 2 places plateau stratifié marron piétement central en métal noir fût tronconique 
embase annelée 
4 banquettes 2 places assises et dossiers simili rouge dossiers capitonnés de forme mouvementée 
1 lot d'environ 250 verres publicitaires 
1 lot de 150 verres sur pied à eau et à vin 
1 aspirateur traîneau CARREFOUR HOME rouge et noir 
9 vases et cache-pots en céramique de divers modèles 
1 pendule publicitaire brasserie salon de thé 
1 pièce décorative sous-verre représentant des fleurs 
1 impression sur toile décorative "INDUSTRIAL CRAFT" 
1 trentaine de verres à eau 
27 coupes à glace sur pied en verre moulé 
8 plats ovales en porcelaine 
7 assiettes rectangulaires en faïence beige IKEA 
13 assiettes en verre de forme carrée 
4 coupes de présentation en faïence compartimentée 
1 lot de couverts inox pour environ 100 personnes 
1 poubelle en PVC gris CURVER à pédale 
1 lot d'1 quarantaine de tasses et sous-tasses publicitaires à café et chocolat 

1 tour réfrigéré inox SKYRAINBOW formant saladette 
type THPS903G, n° TATHPB08A55K003 
à 3 portes, dessus pour partie de granite rose 
groupe logé au R134A 
équipé de 4 bacs gastronormes en PVC 
1 tour inox réfrigéré à 3 portes (déclaré H.S.) 
1 four à pizza électrique EFFEUNO à façade inox à 2 étages, soles carrées de côté 700 mm 
sur support en métal noir 
1 pelle à enfourner en alu. 
1 brosse et 1 pelle en inox 
20 plaques de cuisson grillagées pour pizza dans 1 rack chromé 
2 bacs gastronormes inox 
24 assiettes à pizza en porcelaine blanche 
1 pendule à affichage digital 

1 ancien four mixte électrique THIRODE à 6 étages sur support en métal noir 
1 support mobile de sac-poubelle en inox 
1 rayonnage galvanisé à 1 élément de 4 niveaux 
1 four électrique à convection en inox MGD à air pulsé à 4 étages 
type REC023M, n° LA020063149 de 2010 
puissance 2,6 kW  
1 four à micro-ondes à façade inox SAMSUNG ME71M en mauvais état, sur 1 étagère inox murale 
1 ancien chauffe-assiettes électrique inox à 1 porte sans marque ni type apparent 
1 tour inox réfrigéré EURO FRANCE à 2 portes 2 tiroirs formant table chef de 2x0,56m, groupe logé 
surmonté de 2 étagères murales inox de longueur 2 m 
1 toaster inox METRO 
1 batterie de cuisine comprenant notamment : 
- 4 casseroles inox 
- 2 faitouts en inox 
- 4 cul-de-poule inox 
- 4 bacs gastronormes inox 
- 3 paniers cylindriques inox de cuisson de pâte 
- 1 chinois en inox 
1 lot d'assiettes dépareillées pour environ 100 personnes 
1 petit lot d'ustensiles de cuisine (couteaux, fouets, écumoires) 
1 essoreuse à salade en PVC jaune et bleu de capacité environ 20 L 



 

 

1 armoire réfrigérée mobile POLAR en métal laqué blanc à 2 portes battantes 
type CC663-E, n° CC663-E5107868, groupe logé au R134A 
1 ancien congélateur mobile à glace LIEBHERR aux couleurs de "GLACE DES ALPES" 
1 ancien réfrigérateur CARAVELL à 1 porte  
type 390 au R134A volume net 300 L 
1 ancienne armoire réfrigérée inox FORCAR à 2 portes battantes 
type GN1200TN, n° 883, groupe logé au R134A 
1 étagère murale inox METRO de 1,2 m 
1 congélateur ZANUSSI à 1 porte 
1 friteuse inox électrique de table EUROMAX à 1 bac 
1 rayonnage de chambre froide en alu. à 1 élément de 4 niveaux 
2 pelles à enfourner à pizza en alu. 
1 petit lot de platerie 

1 bureau stratifié marron 
1 fauteuil direction simili noir 
1 chaise bois 
1 dizaine de cartons de verres et tasses publicitaires 
6 bouteilles de vin pétillant Italie 
4 bouteilles de rosée 
2 bouteilles de vin rouge 
1 bouteille de vin blanc 
1 petit lot de soda 
2 bouteilles de sirop BIGALLET 
5 paquets de café en grain 1 kg 
1 vidange de bar 

 
 
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 

 


