
 

 

Dossier : J23 (JU6335)                                               136              
 

MODALITES DE LA VENTE  

VISITE Lieu:  10 rue de la République à Grenoble 
 

Jour et heure:   Lundi 26 février de 9h30 à 10h 
 

VENTE Lieu:  Etude, 155 cours Berriat, 38000 GRENOBLE 
 

Jour et heure:  Lundi 26 février à 14h 
 

ENLEVEMENT  
des lots 

Lieu:  locaux de l'entreprise : 10 rue de la 
République 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°136 mis à prix à 1800 € pour tous les matériels :  
 
1 grill double à panini électrique vitrocéramique SOFRACA puissance 2000 W, n° 080476 
1 four inox à air pulsé METRO à 4 étages 
1 four à micro-ondes inox SHARP 1000 W/R-15AT 
1 lave-verre inox COLGED 
type STEEL TECH 330-2S, n° 111585 puissance 3,5 kW  de 2013 avec 2 paniers en PVC 
1 marmite à soupe électrique sans marque apparente de capacité déclarée 5 L 
1 crêpière électrique inox KRAMPOUZ (bouton de mise en marche cassé) 
1 plateau carré en inox perforé pour réception de crêpes 
58 bacs gastronormes inox de format maxi. GN1/3 
25 plateaux en PVC de divers modèles de présentation 
2 poubelles cylindriques en inox (cabossées) 

1 machine à café/chocolat WMF 1200S avec moulin à café et trémie à chocolat intégrés, reliée à 1 mini 
frigo à lait VITRIFRIGO FG10IWMFE année déclarée 2014 
1 douzaine de tasses et sous-tasses à café publicitaires 
1 ancien grill électrique inox à panini SOFRACA (remisé, voyant H.S. mais matériel déclaré fonctionnel) 
1 enceinte JBL pour iPhone 3 
1 caisse enregistreuse H.S. (écran manquant) avec tiroir-caisse et imprimante à ticket 

10 guéridons rectangulaires 2 places plateaux PVC gris basculants piétements en métal gris 
2 tables mange-debout 2 places à plateaux circulaires en alu. brossé 
4 chaises hautes d'extérieur en alu. 
1 poubelle libre-service en PVC rouge et gris à 1 porte et 1 volet 
16 fauteuils gerbables d'extérieur coque en PVC gris 



 

 

1 armoire congélation HORECA à 1 porte 
type GFR1600, n° 14LE21603, de cap. 605 L, groupe logé au R290 
contenant 12 caisses en PVC alimentaire 
1 rayonnage en PVC noir à 1 élément de 4 niveaux 
1 rayonnage inox à 1 élément de 4 niveaux 
2 échelles mobiles inox à 17 et 19 niveaux de 600x400mm 
6 plateaux alu. de 600x400mm 
4 plateaux en inox de 600x400mm 
35 bacs gastronormes inox GN1/3 et GN1/6 
1 très petit lot d'ustensiles de cuisine 
1 éplucheur à pomme manuel sur ventouse 
1 ancien aspirateur traîneau MIELE jaune 
1 escabeau en alu. à 5 marches 
1 petite plonge inox 1 bac avec égouttoir 

1 store manuel bipente armature en métal laqué blanc de longueur environ 4,5 m vissé au sol 

  
 
 
 

Frais en sus : 14.4% TTC – Paiement comptant 


