
 

 

Dossier : L’ECRIN FRUITE (JU6219)                                            130        
 

MODALITES DE LA VENTE  

VISITE Lieu:  45 grande rue à Saint Marcellin 
 

Jour et heure:   vendredi 23 février de 7h30 à 8h   
 

VENTE Lieu:  Etude, 155 cours Berriat, 38000 GRENOBLE 
 

Jour et heure:  Lundi 26 fevrier à 14h 
 

ENLEVEMENT  
des lots 

Lieu:  locaux de l'entreprise à St Marcellin 
 

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°130 mis à prix à 2260€ pour tous les matériels :   
 
1 vitrine mobile réfrigérée à gâteaux de 1,3x0,8 m embase stratifié lilas à 3 portes groupe logé au R404A 
1 congélateur mobile à glace service arrière COF 
type GEL ECO PUNTO 7RTP, n° 30150425962 de 2015 capacité 432 L groupe logé au R404A longueur 
1,35 m 
4 tables rectangulaires 4 places plateau stratifié lilas et jaune 
4 tables carrées 2 places plateau stratifié lilas et jaune 
22 chaises bistrot armature en métal gris assise simili gris 
3 fauteuils d'extérieur armature tubulaire gris assise en PVC tressé à l'imitation du rotin 
2 vases piriformes en verre blanc 
9 bonbonnières sur pied 
1 porte-parapluie métallique 
1 balance électronique prix/poids AMAP maxi. 15 kg 
1 caisse enregistreuse OLYMPIA CM1820 
1 distributeur de ruban et scotch 
1 pendule ronde murale violette 
1 grand verre sur pied 
30 boîtes à thé en vrac ALVEUS de capacité 1 kg en alu. laqué blanc et vert 

1 jardinière mobile formant claustra en bois laqué orange de fabrication maison  

1 lave-verre inox NUOVA SIMONELLI KIARA avec 1 panier circulaire en PVC 
1 réfrigérateur bas BRANDT 
1 lot de tasses, sous-tasses à café, chocolat pour 1 dizaine de personnes 
1 bouilloire électrique TEFAL 
1 petit lot d'assiettes, verres, couverts et vannerie 
1 radiateur à bain d'huile de couleur noire 
1 extincteur à eau 6 L 
1 extincteur à eau 9 L 



 

 

1 ancien four à pâtisserie électrique à 9 étages ventilé sur étuve 

1 armoire congélation inox à 2 portes sans marque apparente  
type CH1/APB214, n° 123194 de 2015, groupe logé au R404A 
1 ancien congélateur bac 

1 tour sec adossé inox à 1 porte 3 tiroirs de 2x0,75m intégrant 2 bacs mobiles à farine 
1 plan de travail piétement inox dessus de marbre (fendu) de 1x0,7m 
1 ancien tour de pâtissier en bois à 8 tiroirs dessus de marbre (fendu) de 2,35x0,73m 
1 placard inox mural ILSA à 2 portes coulissantes équipé de 7 tiroirs en inox en partie basse, longueur 
1,4 m 

1 échelle mobile inox à 14 niveaux 
1 ancienne échelle métallique 
1 lot d'environ 145 plaques de cuisson 
4 plaques de cuisson rectangulaires en alu. 
1 balance à plateau inox OHAUS BW1.5, maxi. 1,5 kg 
1 mini chalumeau SOUDOGAZ X2000 
10 cul-de-poule inox 
1 chinois en inox 
1 lot d'environ 50 grilles de cuisson en inox 
1 ancienne plaque de cuisson au gaz à 3 feux 
1 ancienne balance inox à aiguille BERKEL maxi. 1 kg 
1 faitout en alu. 
4 moules à brioche 
2 téléphones sans fil LOGICOM 
1 dizaine de moules en fer blanc à chocolat (poules) 
1 moule en fer blanc à chocolat en forme de poisson 
1 grand moule à chocolat en plastique pour 1 oeuf hauteur environ 0,50 m (neuf) 
1 clarifieuse d'oeuf en inox 
1 lot d'ustensiles de pâtissier (fouets, couteaux, maryses, ciseaux, cercles et cadres à gâteaux 
individuels...) 
1 sorbetomètre MATFER, n° 550 dans sa sacoche de transport 

1 batteur mélangeur VMI bleu type A40, n° 86278 de 1998, puissance 2,2 kW, avec 3 bols inox 1 de 40 L 
et 2 de 20 L, et accessoires 

1 ancien laminoir électrique BONNET 
passage maxi. 600 mm 
matériel déclaré hors normes, vendu pour les pièces 

1 placard inox mural à 2 portes coulissantes de longueur 2 m 
1 placard inox mural à 2 portes coulissantes de longueur 1,4 m contenant 53 moules à chocolat en 
plastique 
1 lot d'1 dizaine de moules à chocolat en plastique 
2 rayonnages bas en métal gris 
1 four à micro-ondes SEVERIN en mauvais état 
1 robot ménager KENWOOD avec bol inox sans accessoires, en mauvais état 
5 cul-de-poule inox en mauvais état 
1 thermos en inox et PVC noir en mauvais état 

1 pasteurisateur CARPIGIALI PASTOLAB 32, n° 306634?, puissance 2,7 kW au F12 
1 très ancien broyeur à 2 rouleaux en granite de laize 250 mm, moteur en 380 V 
matériels déclarés hors normes, vendus pour les pièces 



 

 

1 rayonnage en alu. à 2 éléments de 5 niveaux  
2 anciennes échelles mobiles en métal laqué blanc à 12 niveaux 
2 congélateurs bas ZANUSSI en mauvais état 
1 ancienne guitare de pâtissier en inox (câbles manquants) 
9 cadres à gâteau inox rectangulaires 
1 soixantaine de cadres à gâteaux en inox circulaires 
5 cadres à gâteau en inox de formes mouvementées 
1 quarantaine de cercles à gâteaux de divers diamètres 
12 moules à bûches 
5 moules en plastique pour 5 gâteaux individuels 
2 échelles mobiles inox à 19 niveaux 
2 anciennes échelles métalliques 
1 ancienne guitare de pâtissier en mauvais état 
2 cônes galva. à pièces montées 
1 pot à lait sans son couvercle 
1 caisson isotherme en PVC bleu et rouge MATFER 
1 très ancien compresseur, cuve d'environ 50 L 

 
 
 

Frais en sus : 14.4% TTC – Paiement comptant 


