
 

 

Dossier : NHB JU6146     LOT 111 
 

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 à Grenoble 
 

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 300 € à régler par CB) 

 
Détail du lot N°111 mis à prix à 300  € pour tous les matériels :   
 
6 miroirs carrés IKEA cadres en bois noir 
4 caissons IKEA stratifié marron à 2 tiroirs 
6 fauteuils tournants à hauteurs réglables piétement alu. assises et dossiers simili noir 
1 meuble de rangement IKEA stratifié marron à 8 cases 
1 présentoir publicitaire stratifié marron et vert FURTERER 
2 fauteuils club simili noir 
1 table basse de forme cubique mobile stratifié marron 
1 armoire haute IKEA formant penderie stratifié marron 
à 2 portes battantes miroir 
1 meuble de rangement stratifié marron IKEA à 4 cases dont 2 équipées d'1 porte et de 2 tiroirs 
(usures) 
1 tabouret mobile assise simili noir 
1 lampadaire de style 1960 à 3 lumières 
1 tabouret à hauteur réglable piétement chromé 
1 banque d'angle NELSON stratifié marron/gris/plexiglas dépoli 
1 photo encadrée cadre mouluré doré 
4 petites photos sous-verre cadre blanc 
1 escabeau en alu. à 6 marches 
1 téléphone sans fil répondeur ESSENTIEL B avec 1 poste complémentaire 
1 casque sèche-cheveux MEDIALINE BASIC 4 V sur pied mobile 
1 séchoir à linge pliant en métal laqué blanc 
1 climazon noir sans marque apparente sur pied mobile 
1 vase conique hauteur environ 0,6 m 
2 chaises pliantes l'1 en mauvais état 
1 poste de lavage cheveux à 2 bacs avec douchette et mitigeur 



 

 

1 ancien sèche-linge LADEN AM3888 de capacité 6 kg 
1 lave-linge CONTINENTAL EDISON CELL720S 
1 ancien aspirateur bidon NUMATIC NVQ250 rouge 
1 extincteur au CO2 de 2 kg 
1 petit lot de décorations de Noël 
1 ancienne unité centrale IBM (remisée) 
1 petit classeur en métal gris à 6 tiroirs 
1 desserte mobile plateau en PVC noir rectangulaire 
1 extincteur à eau 6 L 
1 petit lot de serviettes éponges usagées 
1 demi-douzaine de blouses nylon de coiffeur 

 
 

Frais en sus : 14.4% TTC – Paiement comptant 


