
 

 

Dossier : SYMIC JU6095    LOT 110 
 

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 24 juillet à 14h 
 

ENLEVEMENT  
des lots 

Lieu:  locaux de l'entreprise aux 2 Alpes 
 

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°110 mis à prix à 1180 € pour tous les matériels :   
 
1 tour réfrigérée à boissons RFI à 3 portes 
type FGB340/187PO de volume net 432 L, groupe logé au R134A 
N.B. : Pour sortir du bar, ce matériel nécessite d'importants moyens en personnel 
1 tiroir-caisse en métal noir  
1 imprimante à ticket OXHOO TP35D  
1 support noir pour iPad 
1 lot d'environ 300 verres publicitaires 
1 lot de tasses et sous-tasses publicitaires à café et chocolat  
1 téléphone sans fil GRUNDIG avec 1 poste complémentaire 
1 téléviseur à écran plat SAMSUNG 37" LE37A568P3M sans télécommande (matériel déclaré à 
réviser) 
1 mini four ROWENTA 
12 théières individuelles en porcelaine blanche 
1 shaker chromé  
3 pots à lait en inox 
1 saupoudreuse en inox 
1 plaque publicitaire émaillée aux couleurs d'1 bière 
1 pendule ronde murale 
5 petites enseignes lumineuses d'intérieur plexiglas aux couleurs de différentes bières 
2 plaques émaillées aux couleurs de COCA COLA  
1 sous-verre décoratif  
1 enseigne lumineuse aux couleurs de la bière LEFFE 



 

 

2 canapés 2 places simili marron VEGA Winston 
16 fauteuils clubs simili marron VEGA Winston 
6 poufs cubiques simili marron VEGA Winston 
8 tables basses carrées stratifié marron VEGA 
2 tables basse rectangulaires stratifié marron VEGA 
2 tables hautes carrées en chêne et placage de chêne 
6 chaises hautes de bar bois assises simili marron  
2 tabourets de bar assise simili marron  
7 fauteuils gerbables d'extérieur armature alu. assises et dossiers en PVC beige tressé à l'imitation 
du rotin 
5 guéridons circulaires piétement alu. plateaux basculants en lattes de bois (1l' des plateaux cassé) 

1 imprimante BROTHER MFC-6490CW 
1 étiqueteuse portative digitale BROTHER P-TOUCH H100LB 
1 grille-pain inox SEB 
1 parasol publicitaire noir et vert  
1 sac isotherme METRO bleu  
1 panneau de trottoir publicitaire ciseaux en alu. 
2 tabourets en bois blanc 
1 carton de tasses et sous tasses à café publicitaires 
1 mini vitrine à vin à 1 porte de capacité 8 bouteilles  
(déclarée à réviser) 
1 ancien réfrigérateur bas sans marque apparente 
1 petite vitrine réfrigérée publicitaire de comptoir 
1 cafetière JAGO de capacité 6,8 L 
1 tabouret en bois blanc 

1 lot d'1 soixantaine de soda et bière 25 et 33 cL 
95 demi bouteilles d'eau CRISTALLINE  
1 quinzaine de jus de fruits et limonade 1 L et 1,5 L  
1 vidange de bar 

 
 

Frais en sus : 14.4% TTC – Paiement comptant 


