
 

 

Dossier : LA PRIME JU5769   LOT 116 
 

MODALITES DE LA VENTE  

VISITE Lieu:  Route de St Quentin, Ctre commercial 
Carrefour Market à Tullins 
 

Jour et heure:  Le jour même de 8h30 à 9h  
 

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) 

 
Détail du lot N°116 mis à prix à 2360 € pour tous les matériels :   
 
2 vitrines basses réfrigérées à soda PVC/alu. laqué noir 
type HBC330, volume net 315 L, groupe logé au R134a 
1 vitrine basse réfrigérée à soda PVC/alu. laqué noir à 2 portes 
type HBC208, volume net 200 L, groupe logé au R600a 
1 caisse enregistreuse SHARP XE-A213 à double affichage avec tiroir-caisse 
1 téléphone sans fil numérique SIEMENS GIGASET A400 avec 1 poste complémentaire 
4 suspensions avec abat-jour cylindrique rouge 
1 lot d'environ 150 verres publicitaires de divers modèles 
9 flûtes à champagne 
14 carafes et pots à eau 
77 verres sur pied à vin et eau 
16 panières individuelles en métal grillagé 
21 ensembles de salières, poivrières 
6 coupes à glace en verre moulé de divers modèles 
1 lot de vaisselle dépareillée et couverts pour environ 40 personnes 
1 pendule ronde murale décorative 
2 extincteurs à eau 6 L 
1 extincteur au CO2 de 2 kg 
1 ardoise porte-menu encadrée cadre mouluré 
1 lot de tasses et sous-tasses publicitaires à café et chocolat 
4 théières individuelles en porcelaine blanche sans leur couvercle 
9 mini-pots à lait en porcelaine blanche 
1 pot à lait en porcelaine blanche 



 

 

24 tables carrées 2 places plateaux stratifié marron 
5 tables basses carrées plateaux stratifié marron piétement central en métal noir 
2 banquettes murales 3 places simili rouge (1  des assise déchirée) 
5 poufs cubiques simili rouge 
47 chaises bistrot armature en métal et bois laqué noir assise simili rouge, dossier en métal ajouré "LE 
BISTROT" 
4 chaises hautes de bar armature métal/bois laqué noir assises simili rouge, dossier en métal ajouré "LE 
BISTROT" 
2 chaises bébé 
1 panneau de trottoir bi-face cadre bois laqué violet 
1 ancien congélateur mobile à glace de longueur environ 1,5 m garni d'1 habillage en frisette laquée noir 
dessus vitré 
1 petit aspirateur bidon KARCHER T191 
7 tables d'extérieur carrées 2 places plateaux PVC à l'imitation du bois piétement pliant 
18 chaises pliantes armature métal noir assise et dossier tissu bleu (usures) 

1 friteuse inox électrique FURNOTEL à 1 bac de 2 paniers 
1 piano inox au gaz NAYATI à 4 feux 1 plaque 1 four 
type NGHT12-75BMT puissance 33,4 kW  
1 ancienne saladette inox ALPHA à 2 portes, groupe logé (hors service) 
1 hotte murale inox de capacité 8 filtres équipée de 6 filtres (vendue sans son groupe d'aspiration) 
1 lave-vaisselle inox METRO SILANOS 
type 645, n° 12284 de 2010 puissance 5,25 kW  avec 3 paniers en PVC en mauvais état de présentation 
1 plonge inox 1 bac adossée avec égouttoir et douchette 
1 armoire congélation inox ALPHA à 1 porte 
type RW600BT au R134A capacité 600 L en mauvais état 
1 armoire inox réfrigérée sans marque apparente 
type HR600I, n° 054365 au R134A à froid ventilé 
3 gondoles métalliques dont 2 en métal laqué vert 1 en métal laqué blanc 
1 plan de travail inox entretoisé sur lequel sont fixés 2 montants de gondole supportant 1 tablette 
1 réfrigérateur ELECTROLUX à façade bombée poignée cassée 
1 toaster inox FURNOTEL BEST T/1, n° 250223 de puissance 2 kW  
1 robot KITCHENAID ARTISAN 5KSM150 puissance 300 W de couleur rouge avec bol inox 
1 four à micro-ondes HIGHONE 
2 faitouts en inox 
2 cuiseurs à pâte triangulaires en inox perforé 
1 essoreuse à salade en PVC orange d'environ 20 L 
1 grande passoire en inox 
3 cul-de-poule en inox 
1 lot d'1 vingtaine de bacs gastronormes inox de divers modèles 
1 petit lot de plaques de cuisson 
1 lot d'1 dizaine de poêles 
1 lot d'ustensiles de cuisine (louches, écumoires, fouets, couteaux de cuisine...) 
1 support de sac-poubelle mobile en PVC blanc/bleu 
1 mandoline en inox DE BUYER 
1 mini chalumeau KEMPER 
1 extincteur au CO2 de 2 kg 
1 couverture anti-feu 



 

 

1 gondole murale en métal vert à 3 éléments 
1 congélateur bac sans marque apparente de longueur environ 1,3 m 
1 vestiaire en métal bleu et gris à 6 cases 2 à 2 superposées 
1 table mange-debout plateau PVC marron à l'imitation du bois (pied cassé) 
2 rayonnages légers cornières en métal blanc et bleu 
1 chinois en inox 
1 petit lot de vaisselle dépareillée et verres publicitaires 
1 plancha au gaz remisée 
1 petit tonneau en bois sur support 
1 extincteur à eau 6L 
1 aspirateur balai SEBO 
1 four à micro-ondes CARREFOUR HOME à façade inox (déclaré H.S.) 

1 bureau ministre plateau stratifié marron piétement en métal gris 
1 armoire en métal gris à rideaux 
2 rayonnages légers en bois blanc 
3 chaises dactylo 

5 sacs de café 1kg 
5 bouteilles de vins 
5 bouteilles de vin pétillant 
14 bouteilles de jus de fruit, soda et eaux 
1 vidange de bar 

 
 

Frais en sus : 14.4% TTC – Paiement comptant 


