
 

 

Dossier : Vercors Pressing JU6210  LOT 108 
 

MODALITES DE LA VENTE  

VISITE Lieu:  42 bd Foch angle rue Cdt Gilot 
 

Jour et heure:  Lundi 27 novembre de 9h30 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°108 mis à prix à 1240  € pour ces matériels :   
 
1 table de repassage ARIANE GENIUS A/A, n° 7-05155 de 2007, masse 155 kg, puissance 6 kW, 
table et jeannette aspirante et soufflante, jeannette de détachage avec pistolet à vapeur, fer à vapeur 
JOLLY surmonté d'1 potence avec néon 
1 table de repassage ARIANE GENIUS A/A  
type SPCR156/PG, n° 12-09690 de 2012, masse 165 kg, puissance 6 kW, table et jeannette aspirante 
et soufflante, jeannette de détachage avec pistolet à vapeur, fer à vapeur JOLLY surmonté d'1 
potence munie d'1 néon avec d'1 rail avec enrouleur à câble de capacité 500 g 
reliées à 1 compresseur PRODIF 858, cuve de 50 L de 2009 
1 emballeuse de vêtement de comptoir ORA E42 
4 chariots de manutention de linge armature métallique  
5 anciens portants spirales, circulaires et droits 
1 rack mobile en métal vert à cintre et son contenus de cintre 
1 aspirateur traîneau CAREFFOUR HOME 2200 W 
1 pendule ronde murale  
1 miroir de surveillance  
1 téléphone MINITEL SILLAGE 
1 radio CD portative LANSAY 
1 lot de cintres  
1 vestiaire en métal gris à 2 cases   
1 dévidoir mural de film d'emballage 

 
 

Frais en sus : 14.4% TTC – Paiement comptant 


