
 

 

Dossier : Maison Floran Beranger JU5970 LOT 101 
 

MODALITES DE LA VENTE  

VISITE Lieu:  2 rue Béranger à Grenoble 
 

Jour et heure:  Lundi 18 septembre de 10h30 à 11h  
 

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 500 € à régler par CB) 
 

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

 
Détail du lot N°101 mis à prix à 590 € pour tous les matériels :   
 
1 grill électrique à panini inox HENDI CONTACT GRILL 263655 
1 meuble de rangement à casiers cérusé gris et blanc à 20 tiroirs  
1 poubelle inox/PVC noir à pédale  
2 panières mobiles en osier 
1 dévideur mural de papier d'emballage en inox  
13 chaises écolier en métal gris perforé 
1 chaise dans le goût de TOLIX en métal gris 
1 four à micro-ondes MATFER 
1 extincteur à eau 6 L 
1 miroir rectangulaire cadre noir hauteur environ 1,6 m 
1 petit meuble de rangement métallique à 4 tiroirs aux couleurs des CHOCOLAT MENIER 
1 balance à aiguille décorative 
1 table mange-debout rectangulaire plateau en chêne piétement métallique 4 places 
4 chaises hautes en bois thermoformé laqué noir 
1 table rectangulaire à 4 places plateaux en sapin piétement métallique 
1 pendule murale en métal ajouré 
3 consoles rectangulaires métalliques fixées aux murs et reposant sur 1 pied 
2 consoles rectangulaires plateaux en bois fixées aux murs et reposant sur 1 pied 
10 spots alu. 256362 
10 spots alu. PAR 64 lampe 
1 suspension annulaire DESIGN de diamètre environ 1,2 m  
1 présentoir mural à pain verre/métal à 6 casiers 



 

 

1 rayonnage cornière en métal gris en mauvais état 
2 rayonnages en PVC noir  
2 caissons métalliques rouge et taupe, l'1 sur roulette  
1 convecteur électrique  
1 aspirateur  
1 table d'extérieur plateau carré laquée blanc piétement pliant 

4 consoles rectangulaires plateaux en chêne reposant sur 1 pied métallique et fixées aux mur 
3 consoles rectangulaires 4 places plateaux métalliques reposant sur 1 pied métallique et fixées aux 
murs 
1 banquette murale 3 places simili capitonné intégrée dans 1 bâti maçonné/stratifié 

1 table rectangulaire 4 places plateau en chêne piétement métallique  
1 guéridon carré 2 places plateau en chêne piétement métallique  
14 chaises écolier en métal perforé 
3 chaises métalliques gerbables dans le goût de TOLIX 
2 consoles rectangulaires plateaux bois armature métallique et 4 chaises assorties 
16 photos décoratives de pâtisserie et viennoiserie sous-verres, 
2 photos noir et blanc  
1 extincteur à eau 6 L 

1 plan de travail inox adossé de 0,8x0,7m 
1 tour inox réfrigéré à 2 portes FMI-THIRODE 
type banquise 2P700GI, n° 614700 de 2000 au R404A, groupe logé 
1 rayonnage en PVC noir  
1 micro-ordinateur ultra-portable ACER ASPIRE ONE CLOUDBOOK 11 Celeron N3050 2 Go 
1 téléphone sans fil ALCATEL  
1 imprimante fax CANON déclarée H.S. 
1 extincteur au CO2 de 2 kg 
1 destructeur d'insecte 
1 support de sac-poubelle en inox 

 
 

Frais en sus : 14.4% TTC – Paiement comptant 


