
 

 

Dossier :  AMA JU6165     LOT 118 
 

MODALITES DE LA VENTE  

VISITE Lieu:  Pas de visite, vente sur photos 
 

Jour et heure:    
 

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) 

 
Détail du lot N°118 mis à prix à 810 € pour tous les matériels :   
 
1 transpalette OPSIAL gris et noir de capacité 2,5 T de 2013 
1 porte de garage sectionnelle avec portillon en alu. imitation chêne doré de longueur 3,82 m et 
hauteur 3,75 m (sans motorisation) 
réalisée sur mesures (commande refusée) 
1 fenêtre en alu. laqué blanc d'1 coté et gris de l'autre à 2 vantaux oscillo-battants de dimensions 
1630x1170mm 
2 fenêtres en PVC blanc carrées de dimensions 670x690m, vitres dépolies 
1 châssis d'1 fenêtre à 1 vantail alu. laqué blanc d'1 côté et marron de l'autre, dimensions 
1145x1180mm 
1 stock de baguettes, profilés en PVC, alu. 
1 lot divers retours de chantier, chutes de bois, isolants et débarras... 



 

 

1 ensemble de huisserie de démonstration comprenant notamment : 
- 1 fenêtre à 2 vantaux oscillo-battants en alu. gris clair et gris foncé de  dimensions 114x137cm 
- 1 fenêtre à 2 vantaux en placage de chêne à 2 vantaux, ouverture à la française de dimensions 
114x137cm 
- 1 porte-fenêtre en alu. marron à 2 vantaux coulissants de dimensions 215x260cm 
- 1 porte-fenêtre à 2 vantaux oscillo-battants en PVC imitation du chêne 216x138cm 
- 1 porte-fenêtre à 2 vantaux en alu. marron sur 1 face blanc de l'autre de dimensions 216x138cm, 
fermetures 4 points 
- 1 porte d'entrée bi matière alu. laqué bordeaux/placage de bois, de 214x84cm avec serrure 3 
points 
- 1 porte d'entrée en PVC blanc sur 1 face et gris de l'autre de dimensions 215x80cm avec serrure 
3 points 
- 1 porte de garage en roulage électrique, lame alu. laqué blanc de dimensions 2x2,45m hors 
coffre, avec boîtier de commande murale MAI-KM8PX  
- 2 petits volets roulants électriques à télécommande en alu. laqué gris et laqué marron à l'imitation 
du bois de petites dimensions avec leurs télécommandes 
- 1 lot d'échantillons de démonstration et valises pour représentation de menuiserie alu., bois et 
PVC 
1 bureau armature en métal gris dessus en verre avec angle et retour 
1 meuble bas en métal gris et marron à rideaux 
1 table basse pour enfant circulaire en PVC bleu et 3 chaises assorties 
6 chaises visiteurs dépareillées 
2 bureaux 
1 présentoir ilot 
dessus en châtaignier 

1 bureau stratifié marron et gris  
2 tables rectangulaires plateaux stratifié marron (usures) 
1 meuble bas en métal gris et marron à rideaux 
1 chaise visiteur 

2 armoires stratifié marron à 2 portes battantes 1 classeur à courriers en métal gris à 4 tiroirs pour 
dossiers suspendus 1 meuble bas en métal gris et marron à rideaux 1 caisson en métal gris à 3 
tiroirs 1 meuble bas en métal gris à rideaux 2 chaises visiteur1 ancien télécopieur CANON DR-
3010C 

 
 

Frais en sus : 14.4% TTC – Paiement comptant 


