
 

 

Dossier : COUSIPAT JU6045  LOT 104 
 

MODALITES DE LA VENTE  

VISITE Lieu:  44 bis av Grugliasco à Echirolles 
 

Jour et heure:  Lundi 24 juillet de 9h30 à 10h  
 

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° 104 mis à prix à 2500 € pour tous les matériels :   
 
1 table à repasser aspirante et soufflante FIMAS 
type 104.44-1109, n° 040009 de 2015, masse 190 kg, chaudière intégrée avec fer IRONMASTER 
table aspirante soufflante 
jeannette aspirante soufflante chauffante 
surmontée d'1 potence avec néon 
reliée à 1 compresseur MECAFER NUAIR à cuve verticale de 50 L, n° 412339 de 2015 
1 emballeuse mobile de vêtement de sur cintre ARTMECC 
type EVOLUTION CL, n° 1512864, masse 57 kg 
1 ancien micro-ordinateur comprenant : 
- 1 U.C. ENERMAX P4 
- 1 écran plat couleur 15" de 2007 

1 tiroir-caisse en métal blanc  
1 imprimante BROTHER HL-L2300D 
1 téléphone sans fil numérique PHILIPS  
1 extincteur à eau 6 L de 2016 
1 extincteur au CO2 de 2 kg de 2016 
1 plan de travail inox adossé METRO d'environ 1,2x0,7m 
2 anciens paniers mobiles à linge corrodés 

1 banque d'accueil post-formé blanc de longueur environ 2 m 
1 plan de travail 
1 structure tubulaire à uage de portant fixé au mur 
1 canapé 2 places 
1 chaise dactylo 
3 barres à usage de portant fixées aux murs 

1 lave-linge HOTPOINT ARISTON AQGMD149 de capacité 8 kg 
1 réfrigérateur bas CURTISS 
1 four à micro-ondes CANDY 
1 radio CD portable MP3 
1 aspirateur balai ROWENTA 

Frais en sus : 14.4% TTC – Paiement comptant 


