
 

 

Dossier : LE CHANT DES MUSES (JU6310)                                                 110 
 

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 : 1211 route du col de 
Marcieux à St BERNARD DU TOUVET 
 

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°110 mis à prix à 3260€ pour tous les matériels 
 
1 canapé rustique 3 places tissu à fleurs et 
2 fauteuils assortis 
1 desserte mobile stratifié marron à 1 porte 1 case surmontée de 2 étagères 
1 vitrine réfrigérée à soda FRIGELUX à 2 portes superposées 
type FR387/CB371 de volume 347 L groupe logé au R134A 
1 poubelle cylindrique chromée 
1 machine à café DELONGHI blanche 
1 bouilloire électrique inox 
1 cafetière grande capacité en inox COFFEE MAKER de capacité déclarée 5L 
9 racks à 6 bouteilles en PVC gris  
1 lampadaire halogène de couleur vert d'eau 
1 chaise dactylo tissu noir 
1 bureau demi-ministre IKEA stratifié beige (usures) 
1 extincteur à eau 9 L 
1 tapis de sol à fond gris 
12 pichets en terre vernissée de 0,25 à 1 L 
1 lot d'1 trentaine de verres publicitaires 
27 verres à vin sur pied 

1 poêle à bois DEVILLE, n° 0287718 de 2012 
type C077AP.06, puissance 11 kW, rendement 75 % 



 

 

2 tables rectangulaires rustiques en bois à 6 places piétement entretoisé 
5 tables rectangulaires 4 places plateau en contreplaqué 
35 chaises bois assises paillées 
1 banc en bois 3 places dossier armorié 
1 lampadaire halogène jaune 
1 escabeau en alu. à 3 marches 
1 masse à manche PVC LE BORGNE 
1 hache à manche PVC  
2 parasols publicitaires 
1 pulvérisateur en PVC bleu 
1 écran plat HUYNDAI avec clavier et souris 
1 porte-revues en corde tressée 
1 lot d'1 centaine de DVD 
1 lot d'environ 400 livres 
1 petit lot de bibelots et objets de décoration 
4 jeux de société 
2 grandes terrines en céramique émaillée 
1 petite terrine en céramique émaillée 
2 théières individuelles sur tasse 
1 bassine en cuivre 
1 cache-pot et 1 vase à motifs de perroquets 
5 pichets en céramique 

1 grill double au gaz CHARVET largeur 0,85 m surface utile 2x420x510mm sur meuble à 2 portes 
1 friteuse électrique double de table de capacité déclarée 2x8 L 
1 salamandre électrique inox à infrarouge sans marque ni type apparents 
1 four mixte électrique inox UNOX à 4 étages 
type XB403G, n° 497, puissance 9,2 kW, reposant sur 1 plan de travail dessus inox à 1 tiroir piétement 
entretoisé métallique 

1 tour réfrigéré mobile inox adossé LINEA 4 à 4 portes 
et 1 tiroir sec de 2,19x0,7m, groupe logé, surmonté d'1 étagère à poser TOURNUS de 1,2x0,3m à 2 
niveaux 
1 plan de travail inox adossé ZANUSSI de 1,2x0,7m avec entretoise 
1 plan de travail inox de 2,2x0,7m à 1 tiroir avec entretoise 
1 rayonnage inox à 1 élément de 3 niveaux 
2 étagères murales inox de 1,2x0,4m 

1 trancheur inox à jambon SIRMAN PRAGUE, n° 09A03502 de 2009, lame de diamètre 220 mm 
1 four à micro-ondes FIRELINE 
1 réfrigérateur congélateur BEKO de volume total 340 L 
1 ancien congélateur mobile à glace CARAVELL dessus vitré 
type 335-930, de volume net 294 L, groupe au R134A 
1 support mobile de sac-poubelle en métal gris  
1 extincteur au CO2 de 2 kg 
1 ancien tabouret en bois 
1 lave-vaisselle inox SILANOS METRO 
type 645, n° 6742 de 2009, puissance 5,25 kW, avec 3 paniers en PVC, sur 1 support stratifié blanc de 
fabrication maison 
1 lave-verre inox SILANOS METRO 
type 622A, n° 384 de 2008, puissance 2,9 kW, avec 2 paniers en PVC, sur 1 support en bois de fabrication 
maison 
1 lave-mains mural en PVC vert à commande fémorale 



 

 

1 bain-marie inox électrique de table 
type BM11, n° 9803015, puissance 1,64 kW 
28 bacs gastronormes inox de divers modèles la plupart avec couvercles 
2 bacs gastronormes en plexiglas GN1/6 
1 présentoir à gâteaux en verre moulé sur pied avec cloche 
1 faitout en inox 
1 faitout en alu. 
9 casseroles en alu. 
9 poêles et sauteuses 
1 passoire en inox 
1 ancienne cocotte-minute 
1 rayonnage bas en sapin à 3 cases 
1 quinzaine de corbeilles à pain en osier 
1 petit lot d'ustensiles de cuisine 
1 dizaine de couteaux de cuisine 
1 plat à gratin rectangulaire en alu. 

1 lot de vaisselle principalement en porcelaine blanche, verrerie, couvert pour environ 40 personnes 
1 quarantaine de coupes à fruit en verre moulé 
31 mini soupières individuelles en grès 
1 dizaine de saladiers en verre 
1 mixeur plongeant ménager MOULINEX 
21 coupes à glace en verre 
1 lot d'1 soixantaine de ramequins de divers modèles 
2 réchauds électriques à fondue bourguignonne 
4 réchauds à alcool avec poêlon en fonte émaillée pour fondue savoyarde 
2 appareils à raclette (pour demie raclette) 
1 grille-pain électrique en inox à 4 tranches 
1 seau à Champagne en alu. 
1 trentaine de verres publicitaires 
18 verres sur pied à vin d'Alsace 
26 plats à gratin individuels de forme ovale 
4 carafes en verre 
1 lot d'1 dizaine de coupes à glace en verre moulé de divers modèles 
1 ancien hachoir manuel de décoration 
1 appareil multifonction CYCLONE (blender, robot-coupe) 
1 balance électronique de cuisine 
4 plats à tarte 
27 tasses à chocolat 
1 trentaine de verres à whisky 
4 sucriers 
40 salières et poivrières 

1 lave-linge SIEMENS E14.26 
1 sèche-linge SIEMENS V34.18 
1 ancienne armoire réfrigérée THIRODE à 1 porte 
1 armoire réfrigérée METRO à 1 porte à froid ventilé 
type GRE1600, volume 620 L, groupe au R134A 
2 rayonnages cornières en métal laqué blanc dont 1 en mauvais état 
1 rayonnage en bois blanc 
12 nappes en tissu marron pour tables rectangulaires 
4 nappes en tissu marron pour tables carrées 
14 chemins de table en tissu rouge 
1 aspirateur TASKI BABY BORA en PVC orange et gris 
1 ancienne table carrée 2 places en bois laqué marron 
1 lot d'anciennes nappes 

1 table carrée 2 places en bois plateau en contreplaqué 
1 ancien téléviseur cathodique 36 cm TCL avec lecteur de DVD 
1 téléviseur à écran plat LG 24" de 2013 avec télécommande 
1 extincteur à eau 9 L 
1 table rectangulaire 1960 en bois 

1 support inox rectangulaire entretoisé 
1 table basse carrée IKEA noire 



 

 

2 ensembles de 2 lits superposés armature en métal laqué brun avec matelas 
1 table de chevet en bois laqué bordeaux 
1 guéridon carré 2 places piétement en métal gris 
2 fauteuils garnis de tissu vert 
3 sommiers 1 place bordure simili gris avec matelas 
1 table en chêne entretoisée 
2 lampes de chevet rouges 
1 table rectangulaire 4 places en bois plateau en contreplaqué 

2 ensembles de 2 lits métalliques superposés l'1 laqué blanc l'autre laqué bleu avec matelas 
2 sommiers 1 place garnis de simili gris avec matelas 
2 tables basses carrées IKEA stratifié beige 
1 guéridon carré 2 places piétement en métal gris 
2 fauteuils garnis de tissu gris 
2 lampes de chevet oranges 

1 ensemble de 2 lits superposés en sapin avec matelas 
2 sommiers 1 place garnis de simili gris avec matelas 
2 tables basses IKEA carrées stratifié beige 
1 guéridon 2 places piétement en métal gris 
2 fauteuils garnis de tissu gris 
1 porte-valises pliant 
1 descente de lit 

1 ensemble de 2 lits superposés en sapin avec matelas 
2 lits 1 place garnis de simili gris avec matelas 
2 tables basses IKEA carrées stratifié beige 
1 porte-valises pliant 
1 guéridon carré 2 places piétement en métal gris 
2 fauteuils garnis de tissu gris 
1 tapis en lattes de bois 
1 lampe de chevet 
1 descente de lit 

2 sommiers 1 place garnis de simili gris avec lattes 
2 tables basses carrées stratifié beige 
1 guéridon carré 2 places piétement en métal gris 
2 fauteuils garnis de tissu gris 
2 lampes de chevet rouges 

16 chaises d'extérieur gerbables en PVC bleu 
3 tables rectangulaires 4 places plateaux en PVC piétement pliant 
2 tables carrées 2 places plateaux en PVC piétement pliant 
3 parasols et 3 pieds de parasol en PVC repeint 
1 extincteur à poudre 6 kg 

 
 

Frais en sus : 14.4% TTC – Paiement comptant 


