
 

 

Dossier : HAIR PUR (JU 6185)                                   101 
 

MODALITES DE LA VENTE  

VISITE Lieu:  3 rue Pierre Duclot à Grenoble 
 

Jour et heure:  Lundi 27 novembre de 9h à 9h30 
 

VENTE Lieu:  Etude, 155 cours Berriat, 38000 GRENOBLE 
 

Jour et heure:  Lundi 27 novembre à 14h 
 

ENLEVEMENT  
des lots 

Lieu:  locaux de l'entreprise à Grenoble 
 

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 500€ à régler par CB) 

 
Détail du lot N°101 mis à prix à 700 € pour tous les matériels :   
 
1 poste de coiffage bi-face NELSON avec tablettes 
2 bacs de lavage cheveux NELSON  
type ERGOWASH LIFT, masse 98 kg  
bac en céramique avec douchette et mitigeur, réglable en hauteur, fauteuil massant simili noir 
6 fauteuils à hauteur réglable pied inox assise simili noir 
4 marchepieds tubulaires en inox 
2 chaises hautes à hauteur réglable piétement chromé assise simili noir 
1 tabouret design sur roulettes piétement PVC gris assise métal laqué gris 
1 tabouret mobile assise simili noir (usures) 
2 fauteuils Diamond chromés dans le gout de BERTOIA 
1 casque sèche-cheveux ARTEM BASIC 4V sur pied 
1 climazon O'WA en mauvais état sur pied mobile 
1 radiateur à bain d'huile 
1 lave-linge FAR LF120510 de capacité 5 kg, 1000 tr/min 
2 dessertes mobiles de coiffeur et leur contenu 
1 présentoir publicitaire PVC blanc/plexiglas 
1 meuble de rangement à 4 tiroirs en PVC noir 
1 balance électronique EFALOCKA 
1 stérilisateur d'instruments STERILIZE 
1 téléviseur à écran plat GRANDIN d'environ 30" (H.S.) 
1 home cinéma LG avec 3 enceintes 
1 téléphone sans fil SAGEMCOM avec 1 poste complémentaire 
2 plantes grasses artificielles en spirale 
1 tableau décoratif / 1 escabeau en aluminium / 5 postes de coiffage muraux 

  
Frais en sus : 14.4% TTC – Paiement comptant 


