
 

 

Dossier : EURL PRES DE CHEZ VOUS JU6073 Lot 100 
 

MODALITES DE LA VENTE  

VISITE Lieu:  36 cours Berriat à Grenoble 
 

Jour et heure:  Lundi 18 septembre de 11h30 à 12h  
 

VENTE Lieu:  Etude, 155 cours Berriat, 38000 GRENOBLE 
 

Jour et heure:  Lundi 25 septembre 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) 
 

Vente des matériels en un seul lot uniquement si le fonds de 
commerce n’a pas trouvé preneur  le matin même 

 
Détail du lot N°100 mis à prix à 1570 € pour tous les matériels :   
 
1 ancienne vitrine réfrigérée service arrière stratifié orange/baguette de chêne/stratifié jaune de 
longueur environ 3 m, avec séparation chocolat/pâtisserie, 2 groupes logés, vitres bombées 
1 vitrine sèche service arrière formant caisse stratifié orange et jaune/baguette de chêne de 
longueur environ 2,5 m, vitres bombées (l'1 des vitres est cassée) 
1 présentoir à pain stratifié orange/bois/stratifié marron à l'imitation du bois de longueur environ 2 
m surmonté d'1 marquise rétro-éclairée par néon  
1 tour inox réfrigéré à 2 portes H.S. 

1 buffet en sapin à 2 portes, portes manquantes 

1 lavabo inox mural mains-libres 
1 four à micro-ondes H.KOENIG 
1 four à micro-ondes ESSENTIEL B 
1 tabouret pliant assise triangulaire en PVC gris 
1 ancien grill double électrique à panini (bouton manquant) 
1 machine à café UNIC RUMBA à 1 groupe 
1 moulin à café CONTI 
3 paniers à pain en rotin 
39 corbeilles/plateaux de présentation de pain en rotin 
8 grilles inox 600x400mm 
1 ancienne caisse enregistreuse SHARP ER-A420 
1 petit lot de tasses et sous-tasses publicitaires à café et chocolat 
1 petit lot de verres publicitaires 
7 petits pots à lait en inox 



 

 

7 guéridons carrés 2 places plateaux en PVC jaune aux couleurs de "PAIN & FRIANDISES" 
(usures) 
12 chaises gerbables armature alu. coque en PVC écru (usures) 
2 chaises gerbables armature alu. coque en PVC jaune 
2 guéridons mange-debout 2 places plateaux en résine laqué gris 
4 tabourets à hauteur réglable assises capsules en PVC noir 
1 trancheuse à pain LAMBERT 
type ULTRA 4311, n° 9902 de 2004, passage maxi. 430 mm (1 lame manquante, bouton d'arrêt 
endommagé) 
1 pendule/thermomètre mural 
1 ancienne vitrine réfrigérée à soda H.S. 
1 rayonnage palettes de fabrication maison 
3 panneaux de trottoir  

1 ancienne chambre froide démontable négative DAGARD de dimensions externes environ 
3,3x1,5x2,2m avec sol, ouvrant par 1 porte battante,  
régulateur déporté PROCOLD à affichage digital 
groupe déporté au 1er étage 

2 chambres de fermentation HENGEL à 1 porte 
type AR48, n° 106111 et 106112 puissance 1,5 kW 
panneau en régulation en façade BI-TRONIC CONTROL 
capacité 27 plaques de 800x400mm 
groupes logés au R404 

1 four ventilé électrique à pain et pâtisserie BATINOX à 10 étages pour grilles de 800x400mm 
type ERGO TRADITION (1 bouton manquant) 
sur support inox mobile formant échelle à 6 niveaux 
le four est surmonté d'1 hotte à condensation 
2 échelles mobiles inox à 16 niveaux pour grilles de 800x400mm dont 1 non roulante (1 roue 
manquante) 
48 plaques de cuisson 
35 grilles de cuisson baguette et pain avec filet 
3 grilles plates 

1 plonge inox adossée à 2 bacs avec égouttoir 1,6x0,7m 
1 plan de travail inox adossé de 1,4x0,7m 
1 support inox rectangulaire de 0,7x0,5m 
1 trancheur inox à jambon sans marque ni type apparent, lame de diamètre 290 mm 
1 essoreuse à salade DYNAMIC en PVC orange de 10 L 
1 poubelle en PVC blanc à pédale 
1 très petit lot d'ustensiles de boulanger pâtissier 
1 réfrigérateur FAURE à 1 porte 
1 radiateur électrique BIONAIRE 
1 ventilateur sur pied HYUNDAI en mauvais état 
2 guéridons carrés 2 places en alu. 
6 chaises bistrot métal gris/PVC à l'imitation de la canne 
1 ancien escabeau en métal bleu à 7 marches 
1 lot de débarras 

 
 

Frais en sus : 14.4% TTC – Paiement comptant 


