
 

 

Dossier : NICHILO (JU6290)                                                        112 
 

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 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° 112 mis à prix à 700 € pour tous les matériels :   
 
1 tour réfrigéré inox adossé INFRICO à 2 portes 
groupe logé 
1 machine à glaçon STARQ 50 AGUA 
1 ancienne vitrine réfrigérée à boissons OLITREM CV400PV de volume net 322 L groupe logé au R134A 
2 pelles à enfourner  
1 brosse à manche inox 
1 pendule ronde publicitaire 
9 tables carrées 2 places plateau aggloméré piétement métallique 
2 tables circulaires 2 places plateau aggloméré piétement métallique 
2 tables rectangulaires 4 places stratifié/bois 
1 table circulaire 4 places plateau placage de bois piétement métallique 
34 chaises en bois assises paillées de divers modèles 
4 jardinières rectangulaires en tôle noire haut. env. 1 m 
2 pieds de parasol circulaires recouverts de PVC gris 
9 tables carrées 2 places d'extérieur plateaux en PVC beige piétement pliant 
2 tables carrées 2 places d'extérieur plateau en PVC orange piétement pliant 
2 tables circulaires 2 places d'extérieur plateau en PVC orange piétement pliant 
1 enseigne lumineuse publicitaire carrée "CAFFE VERGNANO 1882" 
1 ardoise porte-menu format panoramique de longueur environ 2 m cadre bois 

1 ancienne caisse enregistreuse à écran tactile CASH SYSTEMS INDUSTRIE avec tiroir-caisse en métal 
noir et imprimante à ticket EPSON 
1 panneau de trottoir bi-face cadre bois (usures) 
2 parasols en mauvais état 
1 extincteur à eau 6 L 
1 petit meuble colonne bas stratifié marron à 3 cases 



 

 

1 piano inox au gaz CAPIC à 2 feux, 1 plaque (plaque manquante), 1 four  
1 plaque de cuisson inox au gaz CAPIC à 2 feux sur support 
1 cuiseur à pâte au gaz en inox largeur 0,35 m et 3 paniers cylindriques perforés en inox 
1 plancha au gaz CAPIC de 0,35 m sur support 
1 tour inox réfrigéré à 3 portes, groupe logé  
le tout ancien modèle 

1 lavabo mural inox mains-libres 
1 four à micro-ondes SAMSUNG ME102V 
1 trancheur à jambon en inox sans marque apparente 
1 rayonnage bas en inox à 4 niveaux 
1 marchepied pliant en métal laqué blanc 
12 bacs gastronormes inox de divers modèles certains avec couvercles 
16 coupes à glace publicitaires en verre de divers modèles 
9 pichets en verre de 0,25 et 0,50 m 
1 petit lot d'assiettes dépareillées 
1 lot d'1 vingtaine de verres publicitaires 
1 lot d'1 soixantaine de verres à eau  
1 lot d'1 vingtaine de verres à vin sur pied 
7 assiettes à pizza en porcelaine blanche 
1 quinzaine de tasses et sous-tasses publicitaires à café 
1 sucrier 
2 ensembles de salière, poivrière moutardier 
1 petit lot de ramequins et verrines 
1 mixeur plongeant ménager BRAUN avec accessoires 
6 plats en inox à 12 escargots 
2 cul-de-poule inox 
1 petite batterie de cuisine en aluminium 
1 étagère murale rustique en bois à 4 niveaux 

1 ancien congélateur ARTHUR MARTIN 
1 lave-vaisselle inox EUROFRANCE avec 2 paniers en PVC 
1 essoreuse à salade en PVC orange DYNAMIC de 10 L 
1 meuble bas mobile de fabrication maison dessus inox 

 
 
 
 

Frais en sus : 14.4% TTC – Paiement comptant 


