
 

 

Dossier : EVIDENCE RESTAURATION JU6050 LOT 100 
 

MODALITES DE LA VENTE  

VISITE Lieu:  6 rue Marcel Porte à Grenoble 
 

Jour et heure:  Lundi 24 juillet de 12h30 à 13h  
 

VENTE Lieu:  Etude, 155 cours Berriat, 38000 GRENOBLE 
 

Jour et heure:  Lundi  24 juillet 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°100 mis à prix à 4170 € pour tous les matériels :   
 
3 vitrines basses réfrigérées à boissons TEFCOLD BC85 à 1 porte bombée 
1 machine à glaçon inox POLAR T316E, n° 3CB15080111 au R134A 
1 broyeur à glaçon manuel chromé 
1 blender à smoothy EASYLINE ELFRBL00823M, n° 141204415 de 2014, puissance 1000 W à bol 
plastique à section carrée 
1 broyeur de glace BETEC SL380J 
1 extincteur à eau 6 L 
1 mini chalumeau HORECA 
1 ensemble de caisse enregistreuse comprenant : 
- 1 caisse à écran tactile sans marque ni type apparent 
- 3 imprimantes à ticket noires 
- 1 tiroir-caisse en métal noir 

1 sonorisation comprenant : 
- 1 amplificateur rackable IBIZA AMP-300 
- 4 enceintes d'applique TURBOSOUND type inaccessible au moment de l'inventaire, hauteur 44 cm 



 

 

7 seaux à champagne publicitaires 
1 vasque à Champagne métallique sur piédouche 
31 flûtes à Champagne 
1 lot d'1 trentaine de verres publicitaires  
11 coupes à Champagne 
53 verres à eau de couleur grise 
6 théières individuelles en porcelaine blanche 
1 téléphone répondeur sans fil ALCATEL 
14 photophores en verre à l'imitation du cristal taillé 
37 verres à eau DEVINEAU 
30 assiettes à pizza en porcelaine blanche H-LINE 
1 chafin dish circulaire en inox à 1 réchaud 
42 verres à vin sur pied 
1 support de seau à Champagne chromé avec 1 seau à champagne chromé 
1 poteau de barrière amovible chromé avec 1 cordon velours rouge 
21 guéridons carrés 2 places plateaux stratifié marron à l'imitation du bois piétement central en métal noir, 
certains en mauvais état 
1 table circulaire 6 places plateau stratifié marron piétement central en métal noir 
1 console demi-lune en bois sculpté à l'imitation d'une nappe tombante 
49 chaises en bois assises velours la plupart recouvertes de housses en polyester noir (certaines en 
mauvais état) 
1 lot de nappes en tissu noir 
1 vitrine réfrigérée 4 faces noire CARAT 
type LSC280B, masse 107 kg, groupe logé au R134A 
1 lampadaire déporté à armature cintrée en métal noir, abat-jour cylindrique noir 
1 miroir rectangulaire d'environ 1x2m cadre couleur argent 
2 cache-pots en PVC gris à section carrée 
2 portemanteaux en métal marron 
6 tabourets de bar assise simili noir piétement chrome à hauteur réglable (certaines assises 
endommagées) 
1 tabouret de bar chrome/assise simili noir 
1 cache-pot tronconique en PVC gris 
1 aspirateur bidon KARCHER WD2 (roulettes manquantes) 
1 visseuse sur accu. noire 12 V avec chargeur 
1 plan de travail inox adossé de 1,9mx0,7m à 1 tiroir avec entretoise 
1 four inox électrique ventilé TECNODOM NERONE à 4 étages 
type FEM04NEGNV, n° 201532983A de 2015, puissance 3100 W 
1 étagère murale inox de 1,8x0,4m 
2 moules à gâteau 
3 cadres à gâteau en inox l'1 extensible 
1 petit lot d'ustensiles de cuisine dont couteaux, passoires, maryses, écumoires, louches... 
32 verres à vodka 
1 vingtaine de coupes à glace en verre de divers modèles 
4 saladiers en porcelaine blanche 
9 assiettes noires à salade 
47 assiettes rectangulaires en faïence noire IKEA 
14 petites assiettes rectangulaires en faïence noire 
14 grandes assiettes en porcelaine blanche TOGNANA 
4 assiettes rectangulaires en porcelaine blanche IKEA 
1 balance à aiguille en métal rouge, capacité 5 kg 
1 friteuse double électrique inox sur meuble à 2 portes sans marque apparente 
type FE61/13ELT, n° 15070045/A/B, puissance 9,9 kW x 2, capacité 2x13 L 
1 grill inox au gaz de surface utile 480x600mm sur support entretoisé 
1 plaque de cuisson inox au gaz 4 feux GIORIK sur meuble 
1 plaque de cuisson inox au gaz 2 feux GIORIK sur meuble 
1 bain-marie inox double électrique sur meuble, marque et type inaccessibles, manifestement non en 
service 



 

 

1 tour inox réfrigéré adossé TECHNITALIA à 3 portes de 2,02x0,6m, groupe logé 
type MRS-200-A, n° 15100049P de 2015, au R134A 
surmonté d'1 étagère double à poser 
1 four à micro-ondes inox BARTSCHER 
type P90D23SL-B7 
1 tour réfrigéré inox mobile CARAT de 1,5x0,8m à 2 portes dessus de granite adossé avec joues surmonté 
d'1 saladette réfrigérée CARAT contenant 6 bacs gastronormes inox, groupes logés 
1 étagère murale inox de 1,4x0,4m 

1 four à pizza électrique TECHNITALIA à 2 étages sur support en métal noir, équipé d'1 pelle à enfourner 
en alu., soles carrés de côté 720 mm 

1 lave-vaisselle inox ALI 
type DW009MN50 MONO, 3,5 kW, 220-230/50 Neutra, n° DWL1001916 de 2015, puissance 3450 W, avec 
2 paniers en PVC 
1 lave-verre inox ALI 
type TW102MN40, 3,2 kW, 220-230/50 Neutra, n° DWL1000246 de 2015, puissance 3,2 kW, avec 1 panier 
en PVC 
1 batterie de cuisine comprenant notamment : 
- 4 faitouts en alu. 
- 1 sauteuse en alu. 
- 5 casseroles en inox 
- 2 petites sauteuses en alu. 
- 10 poêles en alu. 
4 bacs gastronormes inox GN1/1 
1 chafin dish rectangulaire en inox et 5 bacs gastronormes inox 
8 bacs à pâtons gerbables alimentaires en PVC blanc 
1 ancien extincteur au CO2 de 2 kg 
4 paniers de cuisson de pâte en inox 
2 planches de découpe en polyéthylène 
1 lot de couverts inox pour 1 quarantaine de personnes 
3 thermos en PVC 
1 grille-pain inox TARRINGTON HOUSE 
1 shaker en inox 
1 station de désinfection murale ANIOS avec tuyau et pistolet 

1 congélateur CARAT à 1 porte 
1 étagère murale inox d'environ 1,8x0,4m 

 
 

Frais en sus : 14.4% TTC – Paiement comptant 


