
 

 

Dossier : LA PORTE D A COTE JU6027 LOT 104  
 

MODALITES DE LA VENTE  

VISITE Lieu:  6 rue Jean Jacques Rousseau a Grenoble 
 

Jour et heure:  Lundi 23 octobre de 9h30 à 10h  
 

VENTE Lieu:  Etude, 155 cours Berriat, 38000 GRENOBLE 
 

Jour et heure:  Lundi  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 
300 € à régler par CB) 

 
Détail du lot N°104 mis à prix à 400 € pour tous les matériels :   
 
4 portants en métal 
3 meubles de rangement IKEA stratifié marron à 16 cases dont 4 équipés de paniers en rotin 
1 miroir psyché cadre mouluré laqué blanc  
1 tabouret haut en chêne 
1 meuble banque d'angle en bois laqué vert et taupe 
2 lampadaires métal gris  
1 petit meuble étagère en bois  
1 fauteuil armature bois gainé de cordes tressées 
1 paravent à 3 vantaux métal/tissu écru 
1 portant droit en métal, pieds à volute 
1 étagère style Henri II (élément de buffet) 
1 miroir rectangulaire cadre recouvert de papier de collage 
1 mini radiateur à bain d'huile BODNER & MANN noir et gris  
1 spot de plafond à 2 lumières halogènes  
1 paravent en bois à 3 vantaux tissu écru 
6 suspensions réglables en métal gris 
1 ventilateur grillagé FUNIX 

1 micro-ordinateur portable TOSHIBA SATELITTE C875-153, webcam intégrée (écran cassé) 
1 imprimante EPSON XP-235 
1 téléphone noir 1956 
1 meuble de rangement IKEA stratifié marron à 16 cases  
1 présentoir incomplet en métal laqué noir  
1 très ancien mini réfrigérateur  
1 four à micro-ondes WHIRLPOOL M24 

1 meuble de rangement IKEA stratifié marron à 16 cases  
1 aspirateur traîneau BLUEBELL 
1 portant droit mobile chromé  
1 lot de cintres 

stock de prêt a porter 

 

Frais en sus : 14.4% TTC – Paiement comptant 


