
 

 

Dossier : NAS DROWIE JU6148   LOT 101 
 

MODALITES DE LA VENTE  

VISITE Lieu:  7 Grande rue à Grenoble 
 

Jour et heure:  Lundi 23 octobre de 12h à 12h30  
 

VENTE Lieu:  Etude, 155 cours Berriat, 38000 GRENOBLE 
 

Jour et heure:  Lundi 30 octobre 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 950 € à régler par CB) 
 
CE LOT SERA MIS EN VENTE UNIQUEMENT SI LE FONDS PREVU A LA VENTE 
DU MATIN NE TROUVE PAS PRENEUR 

 
Détail du lot N°101 mis à prix à 1220 € pour tous les matériels :   
 
1 banque en sapin de longueur environ 1,2 m dessus en étain décoré d'1 frise de pampres 
1 guéridon carrée plateau en sapin lamellé collé piétement quadripode en fonte  
1 table mange-debout plateau carrée 2 places en bois en sapin lamellé collé piétement quadripode en 
fonte  
3 tables pliantes d'extérieur carrées 2 places ALINEA 
1 table pliante d'extérieur rectangulaires 4 places ALINEA 
9 chaises pliantes en bois assorties 
1 panneau bi-face de trottoir cadre en bois laqué violet 
3 tabourets en bois thermoformés IKEA 
3 tabourets de bar en bois IKEA 
1 portemanteau métallique 
1 extincteur à eau 6 L  
1 extincteur au CO2 de 2 kg 
1 tablette tactile ASUS T100H avec clavier détachable INTEL, écran fêlé, fonction tactile déclarée H.S. 
1 tiroir caisse en métal gris 
1 imprimante à ticket METAPACE 
1 téléphone sans fil numérique GIGASET A130 (adaptateur manquant) 



 

 

1 vitrine basse réfrigérée à boisson HORECA noire à 2 portes  
type GBC1002, groupe logé  
1 trancheur à jambon MAGIMIX LE TRANCHEUR PRO 220 
7 bacs gastronormes inox avec couvercles de 2 modèles 
2 saladiers inox  
1 machine à café MAGIMIX NESPRESSO 
56 ardoises individuelles carrées ou rectangulaires  
9 tasses et sous-tasses à café  
1 vingtaine de coupe à glace en verre moulé 
6 couteaux de cuisine 
3 carafes à décanter 
2 carafes en verre 
53 verres publicitaires sur pied 
8 flûtes à Champagne 
4 carafes publicitaires 1 L 
4 carafes publicitaires de 25 cl 
1 ardoise porte-menu 
7 panières circulaires individuelles en rotin 
2 panières rectangulaires en rotin 
2 ardoises rectangulaires à usage de plateaux 
1 petit carton contenant 1 lot de mini chevalets avec ardoises à usage d'étiquettes d'affichage prix 
1 quinzaine de photos encadrées 
1 photo couleur rectangulaire "LE LABOUR" 
1 cave à vin BOSCH à 1 porte vitrée 
type KS.30V de volume 360 L, groupe logé au R600A équipée de 9 clayettes en bois 

5 petits fauteuils club ALINEA 
2 tables basses rectangulaires en bois exotique 
6 tabourets circulaires assortis 
2 photos couleur représentant des vignes 
1 extincteur à eau 6 L 

 
 

Frais en sus : 14.4% TTC – Paiement comptant 


