
 

 

Dossier : POINTS DE SUSPENSION JU6177  Lot 143 
 

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 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 300 € à régler par CB) 

 
Détail du lot N°143 mis à prix à 450 € pour tous les matériels :   
 
3 ensembles tables/bancs de camping en bois pour 6 personnes 
2 tables carrées 2 places d'extérieur en bois exotique avec 4 chaises pliantes assorties 
6 petites poubelles en métal laqué blanc IKEA 
1 réfrigérateur GORENJE HS3167F de capacité 302 L 

6 chaises hautes en bois IKEA 
4 éléments d'échelle en bambou 
6 marchepieds pliants en métal gris à 3 marches 
1 sommier à lattes IKEA armature métallique de 1,6m avec 1 matelas IKEA SULTAN 
1 petite étagère d'angle en métal grillagé 
1 valet muet pliant en métal blanc 
1 petite poubelle en inox 
6 coussins et 4 coussins d'assise 
1 aspirateur à main ELECTROLUX RAPIDO (déclaré à réviser) 
1 lot de batterie de cuisine et divers éléments de décoration contenus dans 20 cartons de divers 
formats 
1 coupe en verre circulaire décorative 
1 fer à centrale vapeur DOMENA EASYLIFE NEO déclaré à réviser 
1 ancienne imprimante HP LaserJet P1102 
1 panier de lave-vaisselle en PVC gris 
2 planches à découpe en bois IKEA 
1 planche de découpe en polyéthylène 
1 extincteur à poudre 6 kg de 2012 
1 lot de linge usagé comprenant notamment : 
- 10 couettes pour lit 1 place 
- 1 couette pour lit 2 places 
- 1 lot de draps, taies d'oreillers, housses de couette et serviettes de toilette répartis dans 7 sacs 

1 insert de cheminée en fonte à 2 portes vitrées décorées d'un lys 



 

 

6 lanternes solaires en métal noir (vitres manquantes) 
1 chauffage au pétrole sans marque apparente 
1 tondeuse à gazon manuelle BG BEST GREEN 
1 chauffage radiant au gaz en métal gris (sans bouteille) 
1 coupe-bordure à fil BESTGREEN 

 

Frais en sus : 14.4% TTC – Paiement comptant 


