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DEMANDE D’ORDRE D’ACHAT  
 

Vente du lundi 24/07/2017 à 14H00 à l’étude 
 

Expo : le jour de la vente de 11h à 11h30 AU 2 avenue Félix Viallet à Grenoble  
(LJ 2MB Le Tantra) 

Société :___________________________________________ 
 
Nom : _______________________  Prénom : ____________________ 
 

Rue : ____________________________________________________ 
 

CP :  ___________________ Ville : ____________________________ 
 

       

N° DE TELEPHONES OBLIGATOIRES : 
Tél. fixe:____/___/___/___/_______ portable : 0__ /___/___/___/_____ 

 

Email : _____________________@_____________________________ 
 
Principales conditions de vente : paiement comptant, frais en sus 24% (ventes volontaires) ou 14,40% (ventes 
judiciaires). Les conditions détaillées sont affichées à l’Hôtel des Ventes. 
 
- ORDRE D ACHAT : Je vous prie d’acquérir pour mon compte les lots ci-dessous (les limites ne comprennent pas 
les frais). 
 

LOT N° Description du lot Limite en euros 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Le Commissaire Priseur se réserve la possibilité de refuser tout ordre lors des ventes en salle 
 
Heure limite pour envoyer les ordres : le jour de la vente à 11h45 à l’adresse suivante : chantal@102030.fr 
 
Merci de joindre la copie d’un chèque vierge du compte qui servira au règlement et une photocopie d’une carte 
d’identité. 
 
  Fait le …………….   Signature :  
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N° Tarif Description  

 30  14.4%TTC 4 vitrines basses à boissons à 3 portes coulissantes sans marque ni type apparente, groupe logé  

1 vitrine basse noire à boissons à 3 portes coulissantes sans marque ni type apparent, groupe logé  

  

 31  14.4%TTC 1 lave-verre inox sans marque apparente    

 32  14.4%TTC 1 machine à glaçon inox IBERNA longueur environ 0,6 m    

 33  14.4%TTC 1 vitrine basse à boissons TEFCOLD à 2 portes coulissantes, groupe logé au R600a    

 34  14.4%TTC 1 ancienne caisse enregistreuse à écran tactile JDC avec imprimante à ticket et tiroir-caisse    

 35  14.4%TTC 1 vitrine basse noire à boissons à 2 portes coulissantes TEFCOLD, groupe logé au R600a    

 36  14.4%TTC 1 lave-verre inox EUROFRANCE équipé d'1 panier circulaire plastique    

 37  14.4%TTC 1 ensemble de cuisson inox ANGELO PO comprenant :- 1 piano au gaz à 4 feux 1 four de 0,8 m- 1 bain-marie électrique 

190BM2E-ZMM0 de 0,8 m- 1 plaque de cuisson au gaz à 2 feux de 0,4 m sur support- 1 grill au gaz de 0,4 m sur support- 1 

plaque à snacker au gaz de 0,4 m sur meuble à 1 porte (déclarée à réviser)- 1 hotte aspirante à 5 filtres de longueur environ 

4 m  

  

 38  14.4%TTC 1 four mixte inox électrique FRIMA COMBIMASTER à 6 étages sur support inox formant échelle avec 1 dizaine de grilles et 

plaques de cuisson  

  

 39  14.4%TTC 1 tour inox mobile réfrigéré adossé IBERNA à 3 portes type BSN3, groupe logé au R134A de 1,86x0,6m    

 40  14.4%TTC 1 tour inox mobile réfrigéré adossé IBERNA à 3 portes type BSN3, groupe logé au R134A de 1,86x0,6m    

 41  14.4%TTC 1 îlot plonge constitué de 2 plonges inox 1 bac l'1 adossée entretoisée avec égouttoir    

 42  14.4%TTC 1 ancien tour inox réfrigéré à 2 portes battantes, groupe logé    

 43  14.4%TTC 1 tour inox réfrigéré COOL HEAD de pizzaiolo à 3 portes de 2,02x0,8m type PZ3600 de 2015, groupe logé au R134a dessus 

de granite adossé avec joues surmonté d'1 saladette réfrigérée COOL HEAD  

  

 44  14.4%TTC 1 ensemble plonge inox comprenant :- 1 plonge adossée avec douchette et trou vide-ordure- 1 lave-vaisselle ELETTROBAR, 

le système de fermeture est endommagé type RV81 de 1997 puissance 9,1 kW avec 3 paniers en PVC- 1 table de sortie 

adossée et entretoisée  

  

 45  14.4%TTC 1 plan de travail inox rectangulaire de 1,2x0,6m surmonté de 2 étagères l'1 chauffe-plat MANUVOS    

 46  14.4%TTC  1 petit plan de travail inox rectangulaire adossé et entretoisé de 0,4x0,7m 

1 servante mobile inox à 2 niveaux 

1 plan de travail inox adossé MANUVOS de 1,3x0,7m 

1 plan de travail inox entretoisé de 0,75x0,6m 

3 étagères murales inox  

  

 47  14.4%TTC 1 trancheur inox à jambon MONDIAL lame de diamètre 330 (bras démonté et incomplet)    

 48  14.4%TTC 1 four à micro-ondes SAMSUNG MW82N 

1 friteuse électrique inox de table DIAMOND à 1 panier 

1 friteuse ménagère TEFAL à 1 panier  

  

 49  14.4%TTC 1 meuble bar blanc dessus en silverstone blanc façade garni de miroirs plexiglas rétro-éclairés par rubans de leds, à 2 éviers 

inox, 4 portes  

1 arrière bar stratifié/laqué blanc en U à 8 portes, pour partie surmonté d'étagères et de gradins à 2 niveaux équipés de 

leds, le fond des étagères est rétro-éclairé par leds 

1 buffet laqué blanc à 2 portes 1 tiroir et son contenu de cartes porte-menu  

  

 50  14.4%TTC 2 linéaires cintrés de banquettes plastique noir/miroir plexiglas garnis de coussins et assises en tissus simili alcantara gris à 

16 et 9 places  

  

 51  14.4%TTC 6 tables à 3 et 4 places cintrées plateaux stratifié noir piétement métal noir 

6 tables rectangulaires 2 places plateaux stratifié noir piétement métal noir 

15 chaises structure bois garnie de tissu simlili alcantara gris 

6 chaises armature bois garnie de tissu simili alcantara gris 

  

 52  14.4%TTC 7 tables 2 places mange-debout à plateaux rectangulaires laquée noir piétement métal noir  

24 chaises hautes piétement en bois assises et dossiers garni de tissu simili alcantara gris  

3 tables mange-debout 2 places plateaux rectangulaires stratifié noir piétement métal noir  

  

 53  14.4%TTC 1 canapé 3 places rustique bois/cuir marron à dossier capitonné (usures)    

 54  14.4%TTC 2 petites tables rectangulaires piétement en métal brut plateau stratifié marron à l'imitation du bois  

 1 petite table carrée 2 places piétement en métal brut plateau stratifié marron à l'imitation du bois  

4 tables basses carrées piétement en métal brut plateau stratifié marron à l'imitation du bois  

  

 55  14.4%TTC 8 tabourets haut de goût TOLIX en métal gris  

4 chaises hautes en métal noir de goût TOLIX  

  

 56  14.4%TTC 2 tables mange-debout d'extérieur à plateau rectangulaire stratifié noir piétement en métal noir 

1 support de menu d'extérieur de type pupitre en métal noir (corrosions) 

1 cendrier cylindrique d'extérieur 

1 panneau de trottoir bi-face cadre bois 

1 ardoise porte-menu cadre en métal bleu d'environ 2,2x0,8m 

1 porte-menu mural en bois laqué à 1 porte vitrée 

2 jardinières parallélépipédiques en résine laqué gris 

1 cache-pot en résine marron  

  

 57  14.4%TTC 2 cache-pots en plastique couleur argentée    

 58  14.4%TTC 2 appliques articulées métalliques  

3 suspensions de type industriel à cloche galvanisée  

  

 59  14.4%TTC 4 appliques murales de forme demi cylindrique constituées de cylindre de verre 

1 panneau lumineux mural représentant 1 idéogramme de goût asiatique 

2 panneaux muraux décoratifs impression sur tissu l'1 représentant 1 banquet  
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N° Tarif Description  

 60  14.4%TTC 1 lot d'1 trentaine de tasses et sous-tasses à café et chocolat 

1 lot de tasses publicitaires à café 

1 lot d'1 vingtaine de brocs à vin de 0,5 et 0,25 L en verre 

1 lot d'1 soixantaine de verres sur pied à vin 

 1 lot d'1 centaine de verres à eau de divers modèles 

1 lot d'environ 130 verres publicitaires de divers modèles Seaux et vasques à Champagne publicitaires 

1 lot d'environ 70 verres à eau 

5 brocs à vin en verre de 0,25 m  

  

 61  14.4%TTC 1 batterie de cuisine comprenant notamment - 2 faitouts alu.- 1 sauteuse alu.- 1 faitout en inox- 9 casseroles en inox- 2 

woks- 1 chinois en inox- 3 cul-de-poule en inox- 33 bacs gastronormes inox de divers modèles certains avec couvercle 

1 dizaine de poêles  

  

 62  14.4%TTC 1 lot d'environ 180 assiettes dépareillées 

1 lot d'1 soixantaine de ramequins et divers plats en porcelaine blanche 

1 très petit lot d'ustensiles de cuisine (couteaux, fouets, louches, écumoires...) 

3 planches à découper en polyéthylène 

5 planches de découpe circulaires en bois 

1 vingtaine de plats à salade individuels en porcelaine blanche 

11 panières individuelles en tissu marron SONELY'S 

14 plats rectangulaires en ardoisecouverts inox  

  

 63  14.4%TTC 1 robotcoupe MAGIMIX CUISINE 4200XL 

1 petit robot-coupe ménager MOULINEX MASTERCHEF 30 

1 mixeur plongeant BAMIX M140 de 2011 

2 mini chalumeaux  

  

 64  14.4%TTC 1 armoire réfrigérée MEP à 1 porte    

 65  14.4%TTC 3 rayonnages bas cornières galvanisés 

2 petits rayonnages à bouteilles de vin 

2 rayonnages bas galvanisés 

1 rayonnage bas en alu.  

  

 66  14.4%TTC 1 station murale de désinfection HYGIAL    

 67  14.4%TTC 2 extincteurs à eau 6 L 

2 extincteurs au CO2 de 2 kg 

1 aspirateur traîneau BOSCH GS-10 bleu 

1 ventilateur sur colonne OSC 

1 ventilateur sur pied BLUESKY incomplet 

1 poubelle en PVC noir  

  

 68  14.4%TTC 8 tables de restaurant    

 69  14.4%TTC 7 lanternes d'applique métal noir/cuivre et laiton    

 70  14.4%TTC 1 store banne électrique armature alu. d'environ 8 m bâche noire avec lambrequin "BAR & RESTAURANT" 

1 store banne électrique armature alu. d'environ 7 m bâche noire avec lambrequin "LE TANTRA" (hors service) 

1 store banne électrique armature alu. d'environ 5 m bâche noire avec lambrequin "LE TANTRA" 

1 store banne électrique armature alu. d'environ 6 m bâche noire avec lambrequin "BAR & RESTAURANT" 

2 stores bannes électriques armature alu. d'environ 5 m bâche noire avec lambrequin "LA CAVE DU TANTRA"  

  

 

www.grenoble-encheres.com 

SCP Armand & Gérard TOROSSIAN  Commissaires priseurs judiciaires 
  155, Cours Berriat - Site Bouchayer-Viallet - 38000 GRENOBLE 
Tél. : +33 (0)4.76.84.03.88 – Fax : +33(0)4.76.96.86.80  - Email : contact@102030.fr  
 

 


