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Vente du lundi 25 septembre 2017 à 14H00 à l’étude 

155 Cours Berriat 38000 GRENOBLE. 
 

Expo pour les lots 150 à 201 : le jour de la vente de 13h à 14h 
 

DEMANDE D’ORDRE D’ACHAT  
Pas d’expédition possible pour les lots vendus 

 

Société :___________________________________________ 
 
Nom : _______________________  Prénom : ____________________ 
 

Rue : ____________________________________________________ 
 

CP :  ___________________ Ville : ____________________________ 
 

       

N° DE TELEPHONES OBLIGATOIRES : 
Tél. fixe:____/___/___/___/_______ portable : 0__ /___/___/___/_____ 

 

Email : _____________________@_____________________________ 
 
Principales conditions de vente : paiement comptant, frais en sus 24% (ventes volontaires) ou 14,40% (ventes 
judiciaires). Les conditions détaillées sont affichées à l’Hôtel des Ventes. 
 
- ORDRE D ACHAT : Je vous prie d’acquérir pour mon compte les lots ci-dessous (les limites ne comprennent pas 
les frais). 
 

LOT N° Description du lot Limite en euros 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Le Commissaire Priseur se réserve la possibilité de refuser tout ordre lors des ventes en salle 
 
Heure limite pour envoyer les ordres : le jour de la vente à 11h45 à l’adresse suivante : chantal@102030.fr 
 
Merci de joindre la copie d’un chèque vierge du compte qui servira au règlement et une photocopie d’une carte 
d’identité. 
 
  Fait le …………….   Signature :  
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N° Tarif Description Mise à Prix 

100  14.4%TTC LOT 100 : Mise à prix de 1570 €.: TERMINAL de CUISSON - RESTAURATION RAPIDE : vitrine réfrig., vitrine 

sèche, présentoir à pains, lavabo ML, four MO, mach et moulin a café, chaises, guéridons, mange debout, 

trancheuse a pain, ch froide négative Dagard, 2 ch de fermentation Hangel, four ventilé 10 étages Batinox, 

plonge / plan inox, trancheur à jambon.  (LJ Pres de chez vous - visite le lundi 18 septembre de 11h30 à 12h au 

36 cours Berriat à Grenoble -  Enlèvement rapide exigé - En sus des frais de vente, caution obligatoire pour 

bonne fin d'enlèvement de 1000 € à régler par CB ou virement)  

1570  

101  14.4%TTC LOT 101 : Mise à prix de 590 €.: Grill, tables et sièges style Tolix, four MO, mange débout, chaises hautes, 

agencement, décoration, plan inox, tour réfrig., ordi portable, tables chêne et métal. (LJ Maison Floran 

Béranger - visite le lundi 18 septembre de 10h30 à 11h au 2 rue Béranger à Grenoble -  Enlèvement rapide 

exigé - En sus des frais de vente, caution obligatoire pour bonne fin d'enlèvement de 500 € à régler par CB ou 

virement)  

590  

102  14.4%TTC LOT 102 : Agencement d'un magasin de vente de jouets, mobilier, informatique, rayonnages (LJ Blanc Gonnet 

Diffusion Béranger - visite le lundi 18 septembre de 9h30 à 10h au 2 rue Lamartine à Grenoble -  Enlèvement 

rapide exigé - En sus des frais de vente, caution obligatoire pour bonne fin d'enlèvement de 300 € à régler par 

CB ou virement)  

500  

111  14.4%TTC LOT 111 : Centre de remise en forme : 49 steps, ensembles d'altères, tapis, ballons, sono, banque, mobilier 

d'accueil, TV, lect DVD, vestiaires (LJ USUAL FINESS - visite le lundi 25 septembre de 11h à 11h30 au 430 rue 

Aristide Berges à Montbonnot -  Enlèvement rapide exigé - En sus des frais de vente, caution obligatoire pour 

bonne fin d'enlèvement de 1000 € à régler par CB ou virement) 

1430  

112  14.4%TTC LOT 112 : matériel de peinture : girafe, aérothermes, spots, aspirateur, sableuse (LJ PBI Peinture - Pas de visite 

- vente sur photo -  Enlèvement rapide exigé à St Martin d'Hères - En sus des frais de vente, caution 

obligatoire pour bonne fin d'enlèvement de 300 € à régler par CB ou virement)  

200  

113  14.4%TTC LOT 113 : Echafaudage, fourche à palette, transpalette, outillage portatif, ordinateur, mobilier de bureau (LJ 

PBI - Pas de visite - vente sur photo -  Enlèvement rapide exigé à St Martin d'Hères - En sus des frais de vente, 

caution obligatoire pour bonne fin d'enlèvement de 500 € à régler par CB ou virement)  

540  

114  14.4%TTC CTTE BS-757-BP VEHICULE PEUGEOT Partner Hdi 90 blanche 

GO  5 CV    1ERE MEC :27/07/2011 TYPE MINES : 7F9HXC   CARROSSERIE :FOURGON  
N° SERIE :VF37F9HXCBJ681556   320000 Kms compteur non garantis  
 vitres et rétroviseurs électriques, clim., boule de remorquage   divers enfoncements et rayures à la carrosserie, 

pare-choc AR enfoncé, aile et porte AVD enfoncées et rayées, clignotant de rappel côté droit cassé,  pare-chocs 
AV et calandre endommagés, siège conducteur traces de brûlure, intérieur sale, batterie H.S., Véhicule visible le 
jour de la vente de 9h à 10h à l’Albens (73) au 150 route de la Gare. 

SANS CARTE GRISE            TVA 

  

115  14.4%TTC LOT 115 : Stock de fournitures de chauffage : 5 ballons, pompe a chaleur, 6 échangeurs, nombreux modules 

de distribution et collecteurs, fort lots de raccord et petits matériels. (LJ Matek Distribution - visite le lundi 25 

septembre de 9h à 10h à coté maçonnerie PASO, 150  route de la gare, L'ALBENS (73)-  Enlèvement rapide 

exigé - En sus des frais de vente, caution obligatoire pour bonne fin d'enlèvement de 1000 € à régler par CB ou 

virement)  

2130  

116  14.4%TTC LOT 116) : Restaurant Bar : Piano, friteuse, saladette, hotte inox (vendue sans son groupe), lave vaisselle, 

plonge et plan inox, armoires congél. et frigo, réfrig., toaster, robot KitchenAid, four MO, petits matériels, 

congel., vestiaire, plancha, mobilier de salle et de terrasse. (LJ LA PRIME - visite le lundi 25 septembre de 8h30 

à 9h, Centre Commercial Carrefour Market, route de St Quentin à Tullins-  Enlèvement rapide exigé - En sus 

des frais de vente, caution obligatoire pour bonne fin d'enlèvement de 1000 € à régler par CB ou virement) 

2360  

117  14.4%TTC LOT 117 : Centre de bien être : Piscine hors sol, Sauna 8 places, 2 bains nordiques, agencement, 4 tables de 

massage, sonorisation, vestiaires, mobilier, décoration, TV, mobilier et mobilier d'extérieur, totem. (LJ 

Oxygena - visite le lundi 25 septembre de 12h à 12h30 au 55 bld des Alpes à Meylan-  Enlèvement rapide exigé 

- En sus des frais de vente, caution obligatoire pour bonne fin d'enlèvement de 5000 € à régler par CB ou 

virement)  

10000  

118  14.4%TTC LOT 118 : Lot d'huisseries de démonstration, mobilier et mat de bureau, transpalette, stock (LJ AMA - Pas de 

visite - vente sur photo -  Enlèvement rapide exigé à Crolles - En sus des frais de vente, caution obligatoire 

pour bonne fin d'enlèvement de 500 € à régler par CB ou virement)  

810  

119  14.4%TTC LOT 119 : porte sectionnelle de garage avec motorisation (LJ AMA - Pas de visite - vente sur photo -  

Enlèvement rapide exigé à Crolles - En sus des frais de vente, caution obligatoire pour bonne fin d'enlèvement 

de 500 € à régler par CB ou virement)  

300  

120  14.4%TTC LOT 120 : chassis PVC blanc (LJ AMA - Pas de visite - vente sur photo -  Enlèvement rapide exigé à Crolles - En 

sus des frais de vente, caution obligatoire pour bonne fin d'enlèvement de 500 € à régler par CB ou virement) 

500  

121  14.4%TTC LOT 121 : chassis de porte fenetre (LJ AMA - Pas de visite - vente sur photo -  Enlèvement rapide exigé à 

Crolles - En sus des frais de vente, caution obligatoire pour bonne fin d'enlèvement de 500 € à régler par CB 

ou virement) 

200  

122  14.4%TTC LOT 122 : entrée PVC (LJ AMA - Pas de visite - vente sur photo -  Enlèvement rapide exigé à Crolles - En sus des 

frais de vente, caution obligatoire pour bonne fin d'enlèvement de 500 € à régler par CB ou virement)  

300  
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N° Tarif Description Mise à Prix 

150  14.4%TTC 2 Téléviseurs Philips : 32 PF7521D et 26 PFL 

2 Lecteurs DVD Panasonic  

40  

151  14.4%TTC Hotte BOSCH 

Barbecue au gaz (incomplet)  

30  

152  14.4%TTC Carabine FEINWEIRKBAU P70 de compétition à plombs . Cal 4.5/.177 n°31022. Dans sa malette de transport.  80  

153  14.4%TTC Aérographe Mécafer AG 1 + malette de peintures  30  

154  14.4%TTC Lot de 3 vélos + 1 porte vélo Thule et 1 roue de vélo  20  

155  14.4%TTC 3 téléphones portables SONY XPERIA sans chargeurs dont 1 avec vitre cassée en bas du téléphone  80  

156  14.4%TTC 1 scie sur table de chantier DEWALT 

type terminant par 43N-QS problème électrique (faux contact ?), pieds manquants 

1 visseuse sur accu. DEWALT 

type 10 avec chargeur, accumulateur manifestement H.S. 

2 tréteaux en bois 

2 mallettes de quincaillerie  

2 serre-joints rapides BESSEY EZS90-8 

1 serre-joint rapide BESSEY EZS45-8 

1 serre-joint rapide BESSEY EZS30-8 

1 serre joint rapide 

50  

157  14.4%TTC 1 scie sabre BOSCH GSA 1100E 

1 meuleuse d'angle BOSCH GWS 12-125CI 

80  

158  14.4%TTC 1 déligneuse de dormant LAMELLO TANGA DELTA S2 de 2013 dans son coffret en bois 300  

159  14.4%TTC 1 mât élévateur électrique télescopique en alu. KSF type CM-340H1, capacité 120 kg, hauteur maxi. 3,30 m, 

avec plaque alu. pliante, dans leurs housses de transport 

150  

160  14.4%TTC 1 scie à onglet/scie sur table BOSCH GTM 12JL  50  

161  14.4%TTC 1 micro-ordinateur portable DELL LATITUDE E6400, , webcam intégrée avec chargeur 

2 micro-ordinateurs portables DELL LATITUDE E4310, Core i5, webcam intégrée avec chacun leur chargeur 

200  

162  14.4%TTC 1 imprimante HP LaserJet CP1525NW Color 

1 imprimante HP LaserJet Pro 400 Color M451DN 

1 micro-ordinateur comprenant : 

- 1 U.C. DELL OPTIPLEX 3020 Core i5 

- 1 écran plat 22" VIEWSONIC de 2007 

1 micro-ordinateur comprenant : 

- 1 U.C. DELL OPTIPLEX 390 Core i3 

- 1 écran plat 22" ASUS 

60  

163  14.4%TTC 1 perforateur sur accu. BOSCH GBH 18V-EC de 2016 avec chargeur et accu. de rechange  80  

164  14.4%TTC 1 visseuse sur accu. BOSCH GSB 18V-EC de 2016 avec chargeur et accu. de rechange  80  

165  14.4%TTC 1 visseuse sur accu. BOSCH GSR 18V-EC de 2015 avec chargeur 60  

166  14.4%TTC 1 meuleuse d'angle BOSCH GWS 13-125CIE de 2015 

1 disqueuse BOSCH GWS 22-230H 

60  

167  14.4%TTC 1 scie à onglet/scie sur table BOSCH GTM 12JL du 11/2015  60  

168  14.4%TTC 1 caisse à outils STANLEY en PVC jaune et noir et son contenu d'outils à main 

1 trousse à outils en tissu noir ALTO et son contenu d'outils à main 

1 enrouleur de câble en PVC jaune de 40 m 

40  

169  14.4%TTC 2 escabeaux en alu. CENTAURE à 4 et 5 marches 

1 escabeau en bois à 4 marches 

3 règles niveaux à bulle 

2 serre-joints rapides WOLFCRAFT 

2 tréteaux pliants en métal gris 

4 serre-joints rapides STANLEY 

60  

170  14.4%TTC 1 aspirateur bidon inox LEMAN de 2016  60  

171  14.4%TTC 1 petit stock de fournitures de pose de menuiserie comprenant notamment environ 150 cartouches de 

silicones et quincaillerie principalement constitués de boites entamées 

Représentant 1 Total déclaré en prix d'achat HT d'environ 600 € 

80  

172  14.4%TTC 1 disqueuse MAKITA GA9030S de 2007 

1 disqueuse RYOBI EAG2000RS 

60  

173  14.4%TTC 1 niveau laser rotatif BOSCH BL100VHR 

1 scie circulaire MAKITA 5704R de 2014  

60  

174  14.4%TTC 1 tronçonneuse thermique à chaîne portative EINHELL 2915/1/EFR-14-2050  50  

175  14.4%TTC 1 malaxeur RUBI RUBIMIX-9BL  20  
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N° Tarif Description Mise à Prix 

176  14.4%TTC 1 coffret HILTI comprenant : 

- 1 perforateur TE2-A22 (sans accu.) 

- 1 meuleuse d'angle AG125-A22 (sans accu.) 

- 1 boulonneuse SID 22-A 

(chargeur manquant) 

1 visseuse sur accu. HILTI SFC14-A avec chargeur et accu. de rechange 

140  

177  14.4%TTC 1 visseuse HILTI SF121-A avec chargeur  80  

178  14.4%TTC 1 compresseur/booster portatif REVOLUTION AIR AVANTY  40  

179  14.4%TTC 1 compresseur portatif SOCODA LT.6  30  

180  14.4%TTC 1 aspirateur bidon MIRKA 915  30  

181  14.4%TTC 1 scie sauteuse ATLANTIC 5350 

2 meuleuses d'angle MAKITA GA5030 

1 perceuse DEXTER IC810ID 

1 perceuse AIRY ID-13M 

2 spots halogènes de chantier en mauvais état 

1 petite carrelette en métal bleu 

1 escabeau en alu. à 3 marches 

1 règle niveau STANLEY en PVC jaune 

1 petit lot d'outils à main et 1 enrouleur 

60  

182  14.4%TTC 1 traceur HP Design JET 800 de 2003  

Téléviseur Philips 58PUK6809 - HS  

100  

183  24%TTC 1 Table rectangulaire bistrot pied fonte, plateau imitation marbre  30  

184  24%TTC lot de 2 tables  rectangulaires bistrot pied fonte, plateau imitation marbre (lot vendu avec une faculté de 

réunion)  

60  

185  24%TTC lot de 2 tables  rectangulaires bistrot pied fonte, plateau imitation marbre (lot vendu avec une faculté de 

réunion)  

60  

186  24%TTC lot de 2 tables  rectangulaires bistrot pied fonte, plateau imitation marbre (lot vendu avec une faculté de 

réunion)  

60  

187  24%TTC lot de 2 tables  rectangulaires bistrot pied fonte, plateau imitation marbre (lot vendu avec une faculté de 

réunion)  

60  

188  24%TTC lot de 2 tables  rectangulaires bistrot pied fonte, plateau imitation marbre (lot vendu avec une faculté de 

réunion)  

60  

189  24%TTC lot de 2 tables  rectangulaires bistrot pied fonte, plateau imitation marbre (lot vendu avec une faculté de 

réunion)  

60  

190  24%TTC lot de 2 tables  rectangulaires bistrot pied fonte, plateau imitation marbre (lot vendu avec une faculté de 

réunion)  

60  

191  24%TTC lot de 2 tables  rectangulaires bistrot pied fonte, plateau imitation marbre (lot vendu avec une faculté de 

réunion)  

60  

192  24%TTC lot de 2 tables  rectangulaires bistrot pied fonte, plateau imitation marbre (lot vendu avec une faculté de 

réunion)  

60  

193  24%TTC Perceuse colonne RHINO PCX 13 20  

194  24%TTC Rabot électrique MAKITA 1001 30  

195  24%TTC Fraiseuse DOUBLO DS 140  30  

196  24%TTC Meuleuse d'angle 230 mm MANNESMANN  20  

197  24%TTC Toupie électrique portative RESCH 2202   30  

198  24%TTC Malette de fers de toupie  20  

199  24%TTC Scie circulaire MAKITA 5900B  30  

200  24%TTC Ponceuse à bande MAKITA 9401  40  

201  24%TTC Scooter électrique 4 roues royal XLS Legend. (très bon état)  800  

 

www.grenoble-encheres.com 

SCP Armand & Gérard TOROSSIAN  Commissaires priseurs judiciaires 
  155, Cours Berriat - Site Bouchayer-Viallet - 38000 GRENOBLE 

   Tél. : +33 (0)4.76.84.03.88 – Fax : +33(0)4.76.96.86.80  - Email : contact@102030.fr  
 

 


