
 

 

Dossier : OXYGENA ju6175   LOT 117 
 

MODALITES DE LA VENTE  

VISITE Lieu:  55 bd des Alpes 38240 MEYLAN 
 

Jour et heure:  Le jour même de 12h à 12h30  
 

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 5000 € à régler par CB) 

 
Détail du lot N°117 mis à prix à 10000 € pour tous les matériels  
 
  
1 sauna parallélépipédique en sapin 8 places 
dimensions externes environ 3,15x2x2,2 m 
ouvrant par 1 porte battante vitrée 
chauffage électrique à pierres de lave OCEANIC 
type OCS120B, puissance 12 kW, avec régulateur OC-SB et boîtier de contrôle OCEANIC OCS-B 
CONTROL BOX 
équipé d'1 enceinte blanche circulaire 
2 bains nordiques bi-place en sapin à section ovale cerclage inox avec 2 marchepieds d'accès en 
sapin 

2 éléments bas de cuisine IKEA stratifié blanc/laqué bleu respectivement à 3 portes, 1 porte et 4 
tiroirs surmontés d'1 plan de travail stratifié gris équipé d'1 vasque à poser circulaire en céramique 
blanche avec mitigeur 
1 jardinière décorative stratifié blanc rectangulaire à usage de séparation avec bambous plantés 
dans du pouzzolane (mauvais état) 
2 marchepieds en bois  
1 desserte basse rectangulaire en bois à 2 niveaux  
2 fauteuils de relaxation IKEA armature en bois thermoformé assise tissu écru 
1 panneau mural décoratif carré représentant 1 tête de bouddha en relief 
1 extincteur au CO2 de 2 kg 
1 extincteur à eau 6 L 
8 rideaux beige et marron 
4 tabourets IKEA en bois thermoformé 
16 casiers à usage de vestiaires en métal blanc ou gris de 0,7x0,43x0,37m 
1 pendule ronde murale 
1 dizaine de mugs 
1 bouilloire électrique PHILIPS noire 



 

 

1 table de massage pliante CLAP TZU piétement bois matelas simili beige  
1 fauteuil confortable IKEA armature bois thermoformé assise tissu écru 
1 tabouret mobile piétement chrome assise simili blanc  
1 poubelle à pédale en inox  
1 panier à linge en rotin tressé 
1 petit lot de couvertures en polaires et draps de bain usagés 
1 panneau décoratif impression sur toile  
1 radiateur électrique mural DREXON ESD-C1000 de puissance 1000 W laqué blanc 
5 amplificateurs Wifi DENON HEOS AMP HS2 
2 télécommandes ARTSOUND 
2 enceintes BOWERS & WILKINS rectangulaires blanches sur support mural dédiées aux 
ambiances tropicalisées 
2 enceintes sub aquatiques en forme de coquille Saint Jacques AQUA MUSIQUE 
N.B. les enceintes intégrées dans les faux plafonds sont exclues du lot 
3 vestiaires métalliques gris de 0,7x0,43x0,37m  
1 table carrée plateau stratifié blanc  
1 banque d'accueil en bois laqué blanc de fabrication maison  
1 caisson mobile laqué blanc à 3 tiroirs  
1 table rectangulaire plateau stratifié noir  
1 tabouret mobile piétement chrome assise simili blanc  
1 téléphone sans fil PHILIPS avec poste complémentaire 
3 chaises d'extérieur pliantes en métal marron 
18 frites en mousse pour piscine  
6 medecine balls DOMYOS  
1 petit lot de couverts, plateaux et vaisselles à usage unique 
1 trampoline individuel SVELTUS de diamètre 1 m 
1 petit lot d'éléments de décoration 
1 meuble de rangement IKEA stratifié beige à 16 cases 
1 téléviseur couleur GRUNDIG d'environ 46" sur support mural avec télécommande 
1 table de massage piétement bois matelas simili écru 
1 meuble vasque 1 évier égouttoir en céramique blanche à 2 portes battantes intégrant 1 chauffe-
eau et 1 sanibroyeur 
3 meubles bas IKEA de cuisine stratifié blanc/laqué bleu dont 2 à 1 porte battante et 1 à 4 tiroirs 
1 aspirateur bidon KARCHER WD3 PREMIUM, n° 309869 
1 meuble de rangement colonne IKEA stratifié beige à 5 cases 
1 carton de chaussons à usage unique contenant environ 80 paires 
1 couverture chauffante grise 
5 peignoirs blancs en coton (usagés) 
1 tableau d'affichage en liège cadre en alu. 
1 table de massage piétement bois matelas simili blanc 
1 échelle en bambou décorative 
1 lampe IKEA abat-jour cylindrique en papier 
1 extincteur à eau 6 L 
1 table de massage piétement bois matelas simili blanc 
porte fermée au moment de l'inventaire 
1 table rectangulaire plateau stratifié noir 
1 tabouret mobile piétement chrome assise simili blanc 
2 chaises pliantes IKEA noires 
4 stores dont 2 de 1x1,3m, 1 de 0,8x1,3m et 1 de 1x2,2m 
1 ancien terminal de paiement électronique VERIFONE VX500 
4 chaises pliantes armature galvanisé/assises et dossiers PVC noir 
1 extincteur au CO2 de 2 kg 
1 piscine hors sol de dimensions 6x4m profondeur 1,2 m structure bois avec terrasse, bancs, 
échelle d'accès en inox, couverture à bulles avec enrouleur, système de filtration au sel, 
réchauffeur électrique 
5 tables rectangulaires plateau stratifié noir 
18 chaises pliantes IKEA bois noir 
7 plantes grasses 
2 paravents à 3 vantaux représentant des bouddhas 
2 paravents en bois/papier à 2 vantaux 
1 bouddha hauteur environ 0,8 m 
1 lampadaire laqué blanc à 2 lumières 



 

 

1 mobilier d'extérieur métallique piétement pliant comprenant : 
- 2 tables rectangulaires 2 places violettes 
- 1 table rectangulaire 2 places rouge 
- 1 table circulaire 2 places violette 
- 1 table circulaire 2 places rouge 
- 2 tables rectangulaire 4 places rouges 
- 1 table rectangulaire 4 places marron 
- 6 chaises marron 
- 12 chaises rouges 
- 13 chaises violettes 
- 11 chaises vertes 

1 totem d'environ 3x1m aux couleurs de OXYGENA 

  

Frais en sus : 14.4% TTC – Paiement comptant 


