
 

 

Dossier :  MOTION RECALL (JU6294)                       137           
 

MODALITES DE LA VENTE  

VISITE Lieu:  4 avenue Doyen Louis Weill à Grenoble 
 

Jour et heure:  LUNDI 26 février de 8h30 à 9h  
 

VENTE Lieu:  Etude, 155 cours Berriat, 38000 GRENOBLE 
 

Jour et heure:  Lundi 26 février à 14h 
 

ENLEVEMENT  
des lots 

Lieu:  locaux de l'entreprise : 4 avenue Doyen 
Louis Weill 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 1000 € à régler par CB) 

 
Détail du lot N°137 mis à prix à 2750 € pour tous les matériels :  
 
1 table basse carrée IKEA laqué rouge 
5 extincteurs à poudre 6 kg 
2 tabourets bas en métal laqué noir dans le goût de Tolix 

3 tables rectangulaires IKEA 
1 fauteuil club tissu écru (taché) pied accidenté 
2 fauteuils direction simili noir 
1 portemanteau IKEA en inox  

1 table IKEA plateau stratifié bleu 
1 fauteuil direction simili noir (usures) 

18 tables rectangulaires IKEA plateaux stratifié blanc 
3 meubles de rangement IKEA stratifié blanc à 16 cases 
1 rayonnage stratifié marron 
1 portemanteau en métal noir 
3 tableaux blancs muraux 
9 fauteuils direction simili noir 
5 chaises IKEA assises tissu écru 
2 tabourets en métal laqué blanc dans le goût de Tolix 
1 tabouret bas dessus tissu écru 
4 rayonnages légers en sapin 
1 portemanteau en métal noir/bois 
2 petits caissons bleus 



 

 

1 structure de pont lumière GLOBAL TRUSS en alu. à section triangulaire couvrant 1 surface au sol 
d'environ 5x9m hauteur 2,3 m comprenant : 
- 4 pieds de hauteur environ 1,9 m  
- 4 éléments d'angle à 90° 3-WEG ECKE C6 
- 2 éléments de 4 m 
- 4 éléments de 3 m 
- 2 éléments de 2 m 
le tout garni de bâche sur l'ensemble des côtés aux couleurs de ULTRA VIRTUAL REALITY UVR ROOM 

1 canapé 2 places tissu  
3 fauteuils club IKEA tissu écru (tachés) 
3 tables IKEA rectangulaires plateau stratifié blanc 
1 table basse IKEA rectangulaire stratifié blanc 
1 portemanteau en métal noir 
1 fauteuil direction simili noir 
1 chaise IKEA assise tissu écru 

4 tables IKEA rectangulaires plateau stratifié blanc 
3 fauteuils direction simili noir 
1 armoire stratifié marron à 2 portes 

1 bureau demi-ministre IKEA 
1 table rectangulaire IKEA stratifié blanc 
2 meubles bas en métal noir à rideaux 
1 fauteuil direction simili noir 
1 coffre-fort à combinaison PHOENIX (combinaison inconnue) 
lot de fournitures de bureau 

1 table rectangulaire IKEA plateau stratifié bleu 
4 tabourets hauts de bar en métal laqué blanc dans le goût de Tolix 
6 chaises IKEA assise tissu écru 
1 très petit lot de vaisselle 

1 table rectangulaire IKEA à allonges en bois laqué blanc 
1 table rectangulaire IKEA plateau stratifié blanc 
11 chaises IKEA assise tissu écru 

3 tables rectangulaires IKEA l'1 stratifié blanc les 2 autres stratifié marron 
1 chaise IKEA assise tissu écru 
1 servante mobile à 2 niveaux 
1 lampe loupe articulée à néon 

  
 
 
 

Frais en sus : 14.4% TTC – Paiement comptant 


