
 

 

Dossier : DAUPHINE FITNESS JU6220  LOT 103 
 

MODALITES DE LA VENTE  

VISITE Lieu:  134 chemin des Fontaines à Bernin 
 

Jour et heure:  Le jour de la vente de 9h à 10h  
 

VENTE Lieu:  Etude, 155 cours Berriat, 38000 GRENOBLE 

Jour et heure:  Lundi 27 novembre 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 1000 € à régler par CB) 

 
Détail du lot N°103 mis à prix à 1400  € pour tous les matériels, 
vendus en un seul lot :   
 
22 steps REEBOK en PVC gris 
1 rack à haltères et barres d'haltères BODY PUMP avec : 
- 23 barres porte-haltère 
- 19 haltères de 5 kg 
- 30 haltères de 2,5 kg 
- 12 haltères de 2,25 kg 
- 62 haltères de 1 kg 
1 medecine ball de 1 kg 
2 medecines ball de 3 kg 
1 ballon JORDAN en plastique gris de 65 cm 
18 cerceaux LF'Pilate 

1 estrade armature alu. comprenant 4 plateaux de praticable 1x2m reposant chacun sur 4 pieds 
MOBIL TRUSS FFOOT20 de hauteur 0,2 m 
25 tapis en mousse en noir LESMILLS et 2 supports muraux en métal gris 
1 pendule ronde murale à fond noir 
1 petit meuble de rangement en métal violet à 1 porte 
1 desserte mobile en métal violet 
1 sonorisation comprenant : 
- 1 amplificateur rackable AUDIOPHONY Ti500 
- 1 console de mixage rackable MONACOR VMX-440/SW 
- 1 platine CD rackable AUDIOPHONY MPU310 
le tout contenu dans 1 flight-case PVC noir/alu. 
- 1 console de mixage NICOLS rackable C-516 à 16 voies 
- 1 embase FITNESS AUDIO SDR-5716 de micro HF 
- 4 enceintes  RONDSON SPC-8 sur supports muraux en métal noir 
2 spots PAR56 chromés à leds 
2 rampes à 12 leds en métal noir 

 

Frais en sus : 14.4% TTC – Paiement comptant 


