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Vente du lundi 24 juillet 2017 à 14H00 à l’étude 
 

Expo pour les lots 1 - 2  et 130 à 277 : le jour de la vente de 10 à 12h et de 13 h à 14h 
 

DEMANDE D’ORDRE D’ACHAT  
Aucune expédition ne sera faite par l’étude 

 

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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VENTES A L ETUDE 

 
 
Conditions d’emballage :  
 
Grenoble-Enchères peut, sur votre demande, procéder à l’emballage de vos achats. 
Les emballages sont effectués sans garantie qu’ils permettront la livraison des lots en bon état. Le coût de l’emballage doit 
être réglé à l’avance. 
Les conditions sont les suivantes et s’entendent objet par objet :  

- objet dont la plus grande dimension est inférieure à 30 cm. Tarif : 20 € TTC,  
- objet dont la plus grande dimension est inférieure à 50 cm. Tarif : 30 € TTC 
- objet dont la plus grande dimension est inférieure à 70 cm. Tarif : 40 € TTC 
- pas de service d’emballage pour les objets dont la plus grande dimension est supérieure à 70 cm.  

 
Conditions d’expédition :  
 
Sur instruction écrite des clients, Grenoble-Enchères remettra les lots achetés au transporteur désigné par eux. 
Nous vous invitons à consulter les « pages jaunes » pour faire le choix d’un transporteur. 
 
Grenoble-Enchères n’assure pas le service de remise des biens aux transporteurs dans leur locaux : les transporteurs 
doivent venir prendre possession des biens concernés chez Grenoble Enchères. 
 
Nous signalons à notre clientèle qu’un vol de colis a été commis à la Poste de Grenoble. 
 
Conditions de gardiennage :  
 
Les objets achetés sont gardiennés de la façon suivante : 

- période de gardiennage gratuite : 7 jours à compter de la vente 
- au delà du 7

e
 jour :  

o objets dont la plus grande dimension est inférieure à 70 cm : 1 € par jour 
o objets dont la plus grande dimension est supérieure à 70 cm : 2 € par jour 

Ces tolérances de gardiennage n’emportent pas la responsabilité de Grenoble-Enchères. Les acheteurs, en leur qualité de 
propriétaire des biens achetés en assument seul la responsabilité. Ils doivent donc les assurer notamment pour garantir les 
risques de vols, détérioration ou autres.  

EN CAS DE VENTE DE BIJOUX : 
 

(AC : à charge, s’il est envoyé à Lyon, coût 8 € pour l’or, 4 € pour l’argent, AB : a briser si pas d’envoi à Lyon) 

 
 

N° Tarif Description Mise à Prix 

  1  14.4%TTC 
VP AUDI A7 Sportback 3.0 Tdi 245 quattro gris clair métallique type M10AUDVP0046222, énergie GO, 15 
cv, pmec 20/10/2011 Immatriculation : BW-549-QG, N° WAUZZZ4G7CN059351 Carrosserie : CI, 5 places 
assises 198566 kms au compteur clim auto, GPS, caméras et radars AV et AR, BVA, Start/Stop, toit ouvrant 
vitré, int. cuir bordeaux, régulateur de vitesse, affichage tête haute, bluetooth, jantes alu… rayures et 
dégradations aux pare-chocs, légers enfoncements aux ailes AR, rayures et léger enfoncement porte 
ARD, pneus usure 100%, usures aux sièges GAGEE 

 
 
 

12000 

  2  14,4%TTC EB-016-WM  CTTE RENAULT KANGOO blanche type FW1784, go, 5 cv, pmec 29/04/2016, 34171 km 

compteur, quelques rayures, plaque immat avant légèrement enfoncée clim, vitres et rétro électriques, 

régulateur de vitesse, bluetooth, radars de recul, galerie de toit avec rouleau chargeur Non gagé 

Véhicule de moins de 4 ans donc vendu sans contrôle technique. 

  

3 14,4%TTC CTTE BE-526-FT  RENAULT MASTER  Mascott 120 DXI bâché blanc 

GO  10 CV    1ERE MEC :26/04/2005   TYPE MINES : 54ANA1   CARROSSERIE :BENNE  
Vendu sans controle technique et réservée à un professionnel de l'auto. Benne plein de déchets, véhicule 
vendu avec son contenu.traces rouille, intérieur sale, qq enfoncements, n' a roulé dépuis 4 ans. Vendu sur photo 
et sans visite, a enlever à St Egrève 
Batterie hors service, km inconnu 

SANS CARTE GRISE            TVA 

 

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

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

  

 36  14.4%TTC 1 lave-verre inox EUROFRANCE équipé d'1 panier circulaire plastique    
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N° Tarif Description Mise à Prix 

 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 1 micro ordinateur ACER Aspire Z3-705 Pentium avec clavier sans fil 

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 Mise à Prix 

 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"  

  

100  14.4%TTC LOT 100 : RESTAURANT: vitrines, machine à glaçons et broyeur à glaçons, blender, caisse enreg., sono, vaisselle, verrerie, 

mobilier de salle, décoration, plan et étagères inox, four ventilé, batterie, friteuse double, grill, plaques de cuisson, bain 

marie, 2 tours refrig., four MO, four a pizza, lave vaisselle, lave verres, congel. (Evidence restauration -Visite le jour même 

de 12h30 à 13h au 6 rue Marcel Porte à Grenoble -  Enlèvement rapide exigé à Grenoble- En sus des frais de vente, 

caution obligatoire pour bonne fin d'enlèvement de 1000 € à régler par CB ou virement)  

4170  

101  14.4%TTC LOT 101 : TRES BEAU MATERIEL : SALON DE THE, PATISSERIE, RESTAURATION : Four air pulsé, four MO, 2 mixeurs, 

hachoir, fouet, plaque induction, armoire congel 2 portes, armoire frigo 1 porte,  

Meuble - placard - meuble bas - plonge inox, réfrig., mach café, moulin, mach a glace, blender, vitrine réfrig., destructeur 

insectes, gaufrier, balances, tél., mobilier de salle, décoration, belle vaisselle, batterie, stock de thés (Les paniers de 

Victoire -Visite le jour même de 9h à 10h au 36 rue des Francs Tireurs, 38250 Villard de Lans -  Enlèvement rapide exigé - 

En sus des frais de vente, caution obligatoire pour bonne fin d'enlèvement de 1000 € à régler par CB ou virement) 

3250  

102  14.4%TTC LOT 102 : Mise à prix de 5000 €.: Lave Linge PRIMUS 18/20 kg de 2016 (LJ COUSIPAT-Visite le jour même de 9h30 à 10h au 

44bis av. Grugliasco  à Echirolles -  Enlèvement rapide exigé - En sus des frais de vente, caution obligatoire pour bonne fin 

d'enlèvement de 1000 € à régler par CB ou virement)  

5000  

103  14.4%TTC LOT 103 : Sèche Linge PRIMUS 16 kg de 2015 (LJ COUSIPAT -Visite le jour même de 9h30 à 10h au 44bis av. Grugliasco  à 

Echirolles -  Enlèvement rapide exigé - En sus des frais de vente, caution obligatoire pour bonne fin d'enlèvement de 1000 

€ à régler par CB ou virement)  

2700  

104  14.4%TTC LOT 104 : Mise à prix de 2500 €.: Table à repasser FIMAS de 2015,emballeuse, petits matériels (LJ COUSIPAT -Visite le jour 

même de 9h30 à 10h au 44bis av. Grugliasco  à Echirolles -  Enlèvement rapide exigé - En sus des frais de vente, caution 

obligatoire pour bonne fin d'enlèvement de 1000 € à régler par CB ou virement)  

2500  

105  14.4%TTC LOT 105 : Babyfoot Bonzini de 2016, table de ping pong, informatique, éléments de batterie, rangements, jeux (MJC les 

Roseaux -Pas de visite, vente sur photos - Enlèvement rapide exigé à St  Martin d'Hères- En sus des frais de vente, caution 

obligatoire pour bonne fin d'enlèvement de 500 € à régler par CB ou virement)  

1500  
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N° Tarif Description Mise à Prix 

106  14.4%TTC LOT 106 : Babyfoot enfants, mobilier pour enfants, matériel de camping, jouets et jeux de plein air.  (MJC les Roseaux -Pas 

de visite, vente sur photos - Enlèvement rapide exigé à St  Martin d'Hères- En sus des frais de vente, caution obligatoire 

pour bonne fin d'enlèvement de 500 € à régler par CB ou virement)  

500  

107  14.4%TTC LOT 107 : réfrigérateur, cuisinière, lave vaisselle, table ping pong, informatique et divers. (MJC les Roseaux -Pas de visite, 

vente sur photos - Enlèvement rapide exigé à St  Martin d'Hères- En sus des frais de vente, caution obligatoire pour bonne 

fin d'enlèvement de 500 € à régler par CB ou virement)  

290  

108  14.4%TTC LOT 108 : Stock et agencement de fleuriste.(LJ MATILLA PEREZ -Pas de visite, vente sur photos - Enlèvement rapide exigé à 

St  Martin d'Hères- En sus des frais de vente, caution obligatoire pour bonne fin d'enlèvement de 300 € à régler par CB ou 

virement)  

150  

109  14.4%TTC LOT 109 : Ecole MONTESSORI : Complet mobilier et matériel pédagogique. Electroménager récent. (LJ Asso. Pomme d' Api 

MONTESSORIMATILLA PEREZ -Pas de visite, vente sur photos - Enlèvement rapide exigé à Voiron A PARTIR DU JEUDI 27 

Juillet.- En sus des frais de vente, caution obligatoire pour bonne fin d'enlèvement de 1000 € à régler par CB ou virement)  

1000  

110  14.4%TTC LOT 110 : BAR aux 2 ALPES : tour réfrig. 3 portes, TV, MOBILIER : 2 canapés, 16 fauteuils club, 6 poufs, 10 tables bases, 8 

tables hautes, mobilier d'extérieur, petits matériels  (LJ SYMIC -Pas de visite, vente sur photos - Enlèvement rapide exigé à 

Voiron aux 2 alpes.- En sus des frais de vente, caution obligatoire pour bonne fin d'enlèvement de 1000 € à régler par CB 

ou virement)  

1180  

111  14.4%TTC LOT 111 : matériel d'un salon de coiffure (LJ NHB "Un état d'esprit coiffure". Pas de visite, vente sur photos. Enlèvement 

sur Grenoble après constat du paiement. Caution de 300 € à verser au moment du paiement.  

300  

112  14.4%TTC LOT 112 : Superette : caisse enreg., agencement, stock (LJ Au petit panier de Val -Pas de visite, vente sur photos - 

Enlèvement rapide exigé au GUA.- En sus des frais de vente, caution obligatoire pour bonne fin d'enlèvement de 300 € à 

régler par CB ou virement)  

330  

113  14,4%TTC 1 trancheur inox à jambon ROUSSEY 

type AG350, n° 732 de 2014 

1 vitrine réfrigérée à boissons IARP à 1 porte 

type EKO42CL METRO volume net 230 L groupe logé au R600A 

1 vitrine réfrigérée libre-service TECNODOM de 1,5 m 

type V60150SL de 2014 avec rideau de nuit, groupe logé au R507 

1 balance électronique prix/poids OHAUS AVIATOR 5000 

type A51P15L, n° B502467659 de 2015 maxi. 15 kg mini. 100 g 

1 armoire réfrigérée L2G FRANCE à 1 porte laquée blanc 

type RC400, n° 4100982 à froid ventilé, groupe logé au R134A 

1100  

114 14.4%TTC GARAGE AUTO : 2 ponts 2 col., démonte pneus, équilibreuse, compresseur, presse hydraulique, petit outillage  

(LJ Fontaine Frédéric –Visite le jour même de 10h à 11h au 185 rue du Grand Champ à St Siméon de 

Bressieux -  Enlèvement rapide exigé - En sus des frais de vente, caution obligatoire pour bonne fin 

d’enlèvement de 1000 € à régler par CB ou virement 

1870 

115 14.4%TTC Lot de véhicules : VENTE SANS CONTROLE TECHNIQUE RESERVEE AUX PROFESSIONNELS DE L’AUTO 
avec obligation d’enlever tous les véhicules compris dans le lot (LJ Fontaine Frédéric –Visite le jour même de 
10h à 11h au 185 rue du Grand Champ à St Siméon de Bressieux -  Enlèvement rapide exigé - En sus des frais 
de vente, caution obligatoire pour bonne fin d’enlèvement de 2000 € à régler par CB ou virement) 

1500 

130  14.4%TTC 1 unité centrale PACKARD BELL, Imedia S1800, Pentium  20  

131  14.4%TTC 1 perforateur sur accu. MAKITA BHR261T avec chargeur, accu. de rechange et cordon batterie ceinture 

1 visseuse sur accu. MAKITA BDF452 avec chargeur et 2 accu. de rechange 

1 petit lot de mêches usagées 

120  

132  14.4%TTC 1 table de toilettage canin à hauteur réglable (vérin hydraulique manuel), armature en métal laqué blanc, surmonté d'une 

potence chromée  

80  

133  14.4%TTC 1 petit stock d'accessoires pour chats, chiens, rongeurs 

représentant un total en prix d'achat TTC déclaré d'environ 600 € 

60  

135  14.4%TTC 1 petit stock d'articles/bibelots de décoration d'intérieur 

déclaré représenter un total en prix d'achat H.T d'environ 4000 €  

150  

136  14.4%TTC 1 micro-ordinateur portable TOSHIBA Satellite L775-14W, Core i5 avec chargeur et sacoche  50  

137  14.4%TTC 2 photos encadrées sous-verre / 1 chaise pliante noire / 1 porte-parapluie cylindrique en métal laqué blanc 

1 extincteur au CO2 de 2 kg / 1 banque d'accueil stratifié blanc de 0,6 m à 1 tiroir / 2 marchepieds en bois à 2 marches 

2 chaises piétement hêtre assises et dossiers garnis de tissu violet / 1 petite desserte mobile armature métal blanc à 2 

plateaux stratifié gris / 1 poubelle en inox / 1 fleur artificielle sur piétement en métal noir / 1 desserte mobile en bois à 3 

niveaux équipée d'1 lampe loupe à pince RT208LED à éclairage annulaire à leds / 1 petit tableau d'affichage rétro-éclairé 

cadre noir / 1 tabouret mobile assise selle de cheval / 1 tabouret mobile assise simili noir / 1 miroir carré cadre laqué 

blanc / 1 miroir rectangulaire cadre laqué blanc 

50  

138  14.4%TTC 1 pulvérisateur de bronzage éphémère RIVIERA TAN 

1 vapozone de table CATENA M-4 

1 ancienne lampe UV PEGGY SAGE 

1 table mobile de manucure de forme rognon plateau stratifié blanc piétement en métal gris, équipée d'1 lampe néon 

articulée à pince 

40  

139  14.4%TTC 1 table de massage inclinable piétement bois à hauteur réglable matelas simili beige avec appuie-tête et accotoirs 

amovibles 

1 table de soins inclinable piétement pliant en métal laqué blanc matelas simili blanc (usures) 

+ alèze chauffante  

100  
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N° Tarif Description Mise à Prix 

140  14.4%TTC 1 important lot d'outils électroportatifs dont ponceuses Bosch, TOP CRAFT, pistolet, perfo DEWALT DC222, visseuses 

BOSCH et MAKITA,, meuleuse d'angle MAKIA, scie sauteuse, disqueuses, caisses à outils, scie manuelle à onglet, enrouleur 

de cable, sangles...  

180  

141  14.4%TTC  deux vélos de course  20  

142  14.4%TTC 1 stock de fournitures pour terrarium et alimentations pour reptiles   50  

143  14.4%TTC téléphone portable apple I phone 6 +, 64 gb modèle A1567 (écran cassé)/ Tablette tactile I pad R128 gb modèle A1567+ 

télémètre BOSCH PLR40C 2015  

80  

144  14.4%TTC 1 traceur HP Design JET 800 de 2003  100  

145  14.4%TTC  un téléviseur Philips 58PUK6809  100  

146  14.4%TTC deux séries de 4 chaises  20  

147  14.4%TTC une hotte ROBLIN 50 (JU2589)  50  

148  14.4%TTC une hotte SCHOLTES (JU2589)  50  

149  14.4%TTC Une UC (JU2589)  20  

150  14.4%TTC Un aspirateur de forme bidon NUPRO (JU2589)  20  

151  14.4%TTC Un lecteur CB et divers (JU2589)  20  

152  14.4%TTC Plaque de cuisson 2 feux BRANDT (JU2589)  30  

153  14.4%TTC Une caisse enregistreuse STR TOR avec tirroir-caisse (JU2682)   50  

154  14.4%TTC Une centrale téléphonique (JU2537)  100  

155  14.4%TTC Un lot d'écrans d'ordinateurs et claviers (JU3597)  80  

156  14.4%TTC Deux imprimantes HP et un combiné BROTHER (JU3597)  50  

157  14.4%TTC 4 mannequins dont deux bustes et deux sur-pieds   20  

158  24%TTC Une voiture 4X4 électrique pour enfants (sans batterie)  30  

159  24%TTC Voiture enfant électrique +2 vélos d'enfant  20  

160  14.4%TTC Photocopieur KYOCERA KM2560 (JU3783)  100  

161  14.4%TTC Photocopieur RICOH AFICIO MPC305SP  30  

162  14.4%TTC Photocopieur KONICA 7216  50  

163  14.4%TTC lot de divers cablages et chargeurs + télécommandes   20  

164  14.4%TTC lot d'appareils électroniques (JU4569)  20  

165  14.4%TTC lot de lecteurs CB  50  

166  14.4%TTC Important lot de lecteurs CB  100  

167  14.4%TTC Lots de lecteurs CB  100  

168  14.4%TTC Lots de lecteurs CB  100  

169  14.4%TTC Un lot de chemises (JU4494)  30  

170  14.4%TTC Un porte-vélo   20  

171  14.4%TTC Photocopieur fax CANON et divers (JU4840)  30  

172  14.4%TTC Ordinateur Portable ACER ASPIRE 5101   20  

173  14.4%TTC Un moulin à grains SANTOS (JU3801)  50  

174  14.4%TTC Une étagère  20  

175  14.4%TTC Photocopieur multifonction BROTHER MFC9420CN   20  

176  14.4%TTC Une imprimante Canon i560 et lecteur ICT 220  20  

177  14.4%TTC Une caisse enregistreuse Partner PT 6212 avec tirroir-caisse (JU4630)  100  

178  14.4%TTC Un moulin à grains (JU3780)  50  

179  14.4%TTC Eléments de système d'alarme (JU3389)  30  

180  14.4%TTC Photocopieur multifonction CANON IR1024F (JU4553)  50  

181  14.4%TTC Deux UC LENOVO  30  

182  14.4%TTC Un lot de mobilier comprenant une caisse d'horloge et deux tables de chevet et une armoire à glace et divers   20  

183  14.4%TTC Un lot de figurines+ deux lustres et divers   20  

184  14.4%TTC Un service de table en porcelaine et divers   20  

185  14.4%TTC Une mini-chaine + une ancienne pharmacie et un miroir psyché   20  

186  14.4%TTC ordinateur portable DELL VOSTRO1310  30  

187  14.4%TTC Une balance EXA  20  

188  14.4%TTC Un cube BUTAN et un adoucisseur ?   20  

189  14.4%TTC Un lot de lecteurs CB et 4 écrans d'ordinateur et divers   40  

190  14.4%TTC Un perforateur sur accus BERNER BACHD-24V (JU1728)  50  

191  14.4%TTC Lot d'informatique divers dont onduleur ELLIPSE (JU2002)  30  

192  14.4%TTC Lot de tableaux et pièces décoratives (JU1910)  20  

193  14.4%TTC Un photocopieu KONICA BIZHUBH C25 (3970)  50  

194  14.4%TTC Lot de matériel informatique (JU2368)  20  

195  14.4%TTC Lot d'informatique comprenant un ordinateur portable + éléments de centrale téléphonique et un lot de boitiers ethernet   50  

196  14.4%TTC 2 lave-linges VEDETTE  20  

197  14.4%TTC miroir et deux appliques en céramique barbotine   50  

198  24%TTC Collier maille souple américaine or jaune (R aigle) poids: 49 gr (vente sur folle enchère)  900  

199  24%TTC Bracelet souple maille américaine. (R aigle) poids: 37,5 gr (vente sur folle enhère)  600  

201  24%TTC collier maille olive or jaune. (R aigle) 19,5gr  350  
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202  24%TTC broche or jaune  (R aigle) 7,5 gr  120  

203  24%TTC bracelet torsadé or (R aigle) 19 gr  300  

204  24%TTC alliance, 1 paire de boucles d'oreilles et 1 boucle (R aigle ou dispense de marque) 4,1 gr  70  

205  24%TTC montre de col et une chaine argent (R dispense de marque) brut: 22 gr  20  

206  24%TTC montre bracelet de femme boitier et bracelet or (R aigle) poids brut: 24 gr  200  

207  24%TTC 3 alliances or dont une 3 anneaux (l'une brisée) (R dispense de marque) poids 9,1 gr  120  

208  24%TTC Collier or jaune et petites perles à décor floral en relief. Brut: 4,9 gr (R aigle)  80  

209  24%TTC 4 paires de boucles d'oreilles or et perles / pierres. (R dispense  de marque) poids brut: 8,3 gr  120  

210  24%TTC bague or jaune pierres blanches et bleues. (Brisée) brut: 5,1 gr  100  

211  24%TTC bague or blanc pierres blanches (Brisée) brut: 4,1 gr  70  

212  24%TTC bague or jaune et pierres rouges. (R aigle) 4 gr  80  

213  24%TTC croix, medaille et pendentif articulé or (R dispense de marque) 5,7 gr  80  

214  24%TTC montre de gousset métal  10  

215  24%TTC lot faintaisie dont montres bracelet, boite hexagonale bague métal blanc et divers  20  

216  24%TTC Bague solitaire en or blanc, diamant noir traité entouré de petits diamants, pb 2,8g (en régle-aigle)  300  

217  24%TTC Bague en or et saphir, pb 1,3 (dispense de marque)  80  

218  24%TTC Bague chevalière en argent et petites pierres blanches, pb 9,2g (en règle - minerve) 

2 bagues fantaisie  

20  

219  24%TTC Cafetière en argent massif, 460g  (ER-minerve)  100  

220  24%TTC Lot en argent comprenant 1 tasse et 1 sous tasse 200g (ER-minerve)  60  

221  24%TTC Collier de petites perles fermoir or jaune, pb 6,1g (dsipense de marque) 

On y joint des coffrets de bapteme et 1 tapis et 1 sattuette.  

20  

222  14.4%TTC caisse-enregistreuse tactile POSLIGNE avec une imprimante à tickets et un tirroir-caisse   150  

223  14.4%TTC Un lot de tapis   20  

224  14.4%TTC Important lot de tableaux et pièces décoratives   20  

225  14.4%TTC Photocopieur multifonction CANON fax L400  30  

226  14.4%TTC Un lot de postes téléphoniques ALCATEL et divers  20  

228  14.4%TTC Une monobrosse FLOOR DRESS   100  

229  14.4%TTC une caisse enregistreuse ROHS GALEO (manque habillage arrière de la caisse) + imprimante à tickets et tirroir-caisse 

(JU4217)  

20  

230  14.4%TTC Un photocopieur KONICA 8020  20  

231  14.4%TTC Un lot de produits pour jardin   20  

232  14.4%TTC Un robot KITCHENAID et divers   50  

233  14.4%TTC lave-linge MADEN   20  

234  14.4%TTC Imprimante XEROX  20  

235  14.4%TTC Important lot de matériel électrique (3 cartons)  50  

236  14.4%TTC Lot d'électroportatif et divers   50  

237  14.4%TTC Un marteau-piqueur HILTI TE272  50  

238  14.4%TTC 1 machine de remplissage de cartouche d'encre THAIFRANCE et accessoires (JU4143)  100  

239  14.4%TTC Une caisse enregistreuse et divers (JU4471)  20  

240  14.4%TTC Quatre haut-parleurs BOUYER type RD33B  80  

241  14.4%TTC Lot divers contenu sur une palette   20  

242  14.4%TTC Lot d'accessoires de literie   20  

243  14.4%TTC Lot d'accessoires auto (JU4778)  20  

244  14.4%TTC Un établi de plombier   20  

245  14.4%TTC Grand Tapis   20  

246  14.4%TTC Photocopieur KONICA UBIX 115Z  20  

247  14.4%TTC Fontaine à eau   30  

248  14.4%TTC Un Photocopieur couleur, TOSCHIBA, STUDIO 2051C (JU4986)   150  

249  14.4%TTC Un Photocopieur couleur, TOSCHIBA, STUDIO 203330C (JU4646)  150  

250  14.4%TTC Un Photocopieur couleur, INFOTEC, SUPERG3 MPC2030 (JU4132)  100  

251  14.4%TTC Duplicopieur RICHO couleur, AFICIO SPC420DN (JU4132)  100  

252  14.4%TTC Photocopieur TOSCHIBA, STUDIO 2330C (JU4215)  150  

253  14.4%TTC Photocopieur SCHARP ARM351N   50  

254  14.4%TTC Photocopieur NASHUATEC DSM725, AFICIO   50  

255  14.4%TTC Une Scie à rubans, METABO BAS317  100  

256  14.4%TTC Photocopieur CANON IRC 2880i   150  

257  14.4%TTC Photocopieur NASHUATEC DSM725, AFICIO   50  

258  14.4%TTC Photocopieur CANON IRC2380I   150  

259  14.4%TTC Photocopieur XEROX WORKCENTRE (JU3549)  100  

260  14.4%TTC Lot comprenant 6 unités centrales et 1 onduleur (JU3597)  100  

261  14.4%TTC Une cafetière NESPRESSO (JU4862)  50  

262  14.4%TTC Une palette d'informatique et caméras de surveillance (JU4986)  100  

263  14.4%TTC Une caisse-enregistreuse avec imprimante pour tickets et divers (JU4797)  100  
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264  14.4%TTC Photocopieur CANON IR1022F (JU4212)  30  

265  14.4%TTC Téléviseur THOMSON (JU4886)  20  

266  14.4%TTC Postes téléphoniques et un switch CISCO (JU4900)  20  

267  14.4%TTC Lot de matériel informatique (JU4157)  100  

268  14.4%TTC Un lot de chaussures   50  

269  14.4%TTC Une palette d'informatique (JU4383)  50  

270  14.4%TTC Combiné BROTHER couleur laser MFC9450CDN (JU3601)  30  

271  14.4%TTC Une baie de brassage contenant 3 boitiers dont deux switch et une alimentation (JU3601)  50  

272  14.4%TTC Un lot de ski   100  

273  14.4%TTC Un lave-verre ROTOR en inox  (sans panier) (99597) et une bouteille de CO2   30  

274  14.4%TTC Un lot d'électro-portatif et serre-joint   20  

275  14.4%TTC Un nettoyeur haute pression (JU3829)  30  

276  14.4%TTC Un lot d'informatique (JU3510)  50  

277  14.4%TTC Un lot d'informatique (JU4416)  50  
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