
 

 

Dossier : Blanc Gonnet Diffusion JU6091 LOT 102 
 

MODALITES DE LA VENTE  

VISITE Lieu:  2 rue Lamartine à Grenoble 
 

Jour et heure:  Lundi 18 sept de 9h30 à 10h  
 

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 300 € 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° 102 mis à prix à 500 € pour tous les matériels :   
 
1 agencement mural de panneaux rainurés stratifié marron intégrant 6 présentoirs stratifié beige et 
marron à 4 niveaux avec 1 tiroir en partie basse, surmonté d'1 frise en bois découpé simulant de 
l'herbe 
1 banque d'accueil en U stratifié beige à 2 tiroirs et 8 cases avec tablette handicapé, décorée d'1 
plinthe en bois découpé simulant de l'herbe, pour partie surmontée d'1 marquise représentant 1 
champignon intégrant 5 spots à leds 
2 présentoirs mobiles de vitrine stratifié beige à 3 cases rétro-éclairées par 1 ruban de leds 

2 dessertes mobiles carrées stratifié marron à 3 niveaux 
2 présentoirs circulaires mobiles stratifié/PVC saumon à 4 niveaux en gradin 
1 présentoir mobile stratifié beige bi-face pour peluches 
1 présentoir mobile publicitaire BAGHERA en métal noir 
1 ancienne desserte mobile en bois à 2 niveaux 
2 tables circulaires pour enfant en PVC vert IKEA et 8 chaises assorties 
1 présentoir mobile tournant publicitaire DJECO en contreplaqué à 5x4 cases 
1 présentoir mural publicitaire DJECO en contreplaqué à 2 portes coulissantes en partie basse 
1 dévidoir chromé de papier d'emballage 
1 chaise à hauteur réglable TORNADO en métal noir/chrome assise et dossier simili noir (usures) 
1 extincteur à eau 6 L 
1 aspirateur traîneau ROWENTA SPACEO 
1 présentoir mobile stratifié beige à section carrée pour petites peluches 
2 tréteaux pliants en bois 
2 buis boules artificiels dans des cache-pots tronconiques en PVC vert 
1 carton rempli d'1 fort lot de crochets et équerres pour panneaux rainurés 



 

 

1 micro-ordinateur comprenant : 
- 1 U.C. DELL OPTIPLEX 3020 Pentium 
- 1 écran plat couleur 17" ACER V176L 
1 imprimante BROTHER DCP-J315W 
1 tiroir-caisse en métal noir 
1 imprimante à ticket EPSON TM-U220PD 
1 lecteur code-barres HONEYWELL MS9520 
1 téléviseur couleur à écran plat TOSHIBA 22" avec télécommande (intégré à la façade de la banque) 
1 téléphone répondeur sans fil PHILIPS 

3 anciens casiers muraux en bois et aggloméré à 20 et 15 cases 
1 meuble bas en métal gris à 1 porte 
1 caisson mobile stratifié 
1 rayonnage à archives en métal gris à 6 éléments de 4 niveaux 
2 rayonnages à archives en métal gris à 2 éléments de 4 niveaux 
1 rayonnage à archives en métal gris à 1 élément de 4 niveaux 
1 pliant en métal noir assise simili noir (usures) 
1 tabouret pliant métal gris (usures) 
2 extincteur à eau 6 L 
1 grille de présentation en métal blanc 
1 chaise dactylo tissu gris 
1 imprimante CANON MG6450 
1 store manuel de longueur environ 5,5 m armature alu. bâche vert d'eau, réalisé aux mesures de la 
façade 

 
 

Frais en sus : 14.4% TTC – Paiement comptant 


