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MODALITES DE LA VENTE  

VISITE Lieu:  pas de visite – vente sur photos 

Jour et heure:  pas de visite – vente sur photos  

VENTE Lieu:  Etude, 155 cours Berriat, 38000 GRENOBLE 

Jour et heure:  Lundi  26 février à 14h 

ENLEVEMENT  
des lots 

Lieu:  locaux de l'entreprise 25 rue des déportés 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 300€ à régler par CB) 

 
Détail du lot N°111 mis à prix à 200€ pour tous les matériels :   
 
1 banque d'accueil stratifié gris et bleu d'environ 2,5 m pour partie surmontée d'1 gradin 
2 armoires en métal gris à rideaux 
2 tables basses carrées IKEA 
2 fauteuil club simili noir 
1 fauteuil dactylo vert et blanc (taché) 
1 vitrine haute 2 faces à 2 portes coulissantes armature en métal laqué bleu 
1 vitrine haute 4 faces doubles à 2x2 portes coulissantes structure stratifié blanc 
1 téléphone sans fil GIGASET SIEMENS A400 
1 armoire stratifié blanc étroite à 2 portes l'1 équipée d'1 miroir 
1 extincteur au CO2 de 2 kg 
1 réfrigérateur bas CURTISS 
1 four à micro-ondes AYA 
1 fauteuil dactylo en tissu noir (taché) 
2 bureau stratifié gris 
1 portemanteau en métal marron 
1 aspirateur traîneau vert DIRT DEVI 
1 coupe-bordure électrique jaune 
1 micro-ordinateur comprenant : 
- 1 U.C. HP Prodesk 400G1MT, n° CZC4230MTK Core i3 
- 1 écran plat 24" IIYAMA E2475HDS 
1 écran plat 22" VIEWSONIC 
1 borne Wifi NETGEAR WN2000RPTV3 
1 petit lot de matériels informatiques déclarés H.S. 
1 extincteur à eau 6 L 

1 lot de matériels informatiques principalement constitué de boxes Internet déclarées H.S. 

Frais en sus : 14.4% TTC – Paiement comptant 


