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MARDI 8 SEPTEMBRE 2015 A 14H 
A SAINT CLAUDE (39200) - 4, RUE DE LA POYAT 

SUITE LJ - SPA / HAMMAM / SAUNA EN TRES BON ETAT 
 
 

LISTE NUMEROTEE 
 

1 
Bureau en angle avec niche, tirettes et gradins en stratifié et petit meuble en stratifié à 2 
portes coulissantes 

2 Petit téléviseur à led de marque CONTINENTAL Edison avec télécommande et support mural 
3 Diffuseur de parfum 
4 Fauteuil pivotant en cuir 
5 4 fauteuils visiteur 
6 Commode en stratifié 
7 Meuble sous évier 
8 Poubelle et lampe 
9 Miroir 

10 Poubelle et balai WC en inox 
11 Sèche-main 
12 Chauffe-serviette 
13 Sèche-cheveu 
14 2 miroirs 
15 Radiateur électrique 1000W 
16 Distributeur de savon 
17 2 sièges pour handicapés pliants 
18 Sèche-serviette 
19 Robinetterie de douche de marque TAMPOMIX 
20 Chauffe-serviette 
21 Chauffe-serviette 
22 Chauffe-serviette 
23 Chauffe-serviette 
24 Sèche-serviette 
25 Sèche-serviette 
26 Sèche-serviette 
27 Lit hydromassant de marque SOLAJET (2013) 

28 

Jacuzzi 6 places de marque OCEANIC, 2 pompes à eau, 1 pompe à air, 1 filtre à sable, 
commande déportée Blue Lagoon Spa, gestion automatique chlore et PH Pool Basic Pro Evo, 3 
filtres (2013) 



29 

Cabine Hammam 6 personnes de marque OCEANIC, façade vitrée, gestion luminothèque, 
robinetterie TAMPOMIX avec 2 panneaux alu, générateur vapeur Stream Generator avec 
diffuseur de parfum (2013) 

30 Cabine sauna 6 places prémontée, poele de marque OCEANIC 
31 Adoucisseur d'eau de marque ADESIO 
32 Ballon d'eau chaude de marque ATLANTIC, 300l 
33 Chauffe-serviette 
34 Lot d’environ 20 peignoirs et 15 paires de claquettes neufs et 20 peignoirs 
35 Lave-linge/sèche-linge de marque OCEANIC OUALS96DD, 9kg 
36 Evier en inox à 1 bac 
37 Bâche plastique et lot de balais 
38 Congélateur 
39 Evier en inox à 1 bac 
40 Evier en inox à 2 bacs 
41 Aspirateur de marque KARCHER WD2.200, ancien 
42 Moteur de monte charge 
43 17 plaques de placo plâtre BA13x17C 
44 Fournitures, petit lot de vaisselle et lampes de plafond 
45 Vitrine en stratifié démontée 

 
 

CONDITIONS DE VENTE 
 

La vente a lieu au comptant, plus frais, à l’encan. Les objets ont été exposés. Conséquemment les 
dires du commissaire-priseur ne comportant aucune garantie, les adjudicataires s’interdisent toute 
réclamation. 
Les articles seront propriété des adjudicataires aussitôt, sans recours contre les requérants ou le 
commissaire-priseur en cas de vol, incendie, substitution ou détérioration.  
En cas de difficulté quelconque, ou s’il y a deux acquéreurs au même prix, l’objet sera remis 
immédiatement en vente.  
Les frais seront de 14,40% pour les articles soumis à une TVA à 20%. 
Les dégâts par enlèvements, appropriation en enlevant, déclouant ou transportant seront 
supportés par les adjudicataires. 
L’adjudicataire des machines, machines-outils et outils, adjugés s’engage par les présentes à les 
munir de dispositifs de sécurité mettant toute personne se servant des dites machines à l’abri 
d’accident du travail conformément à l’article 66C et 66D du livre II du code du travail modifié le 
10 juillet 1951 et à  la loi du 24 mai 1951-692. 
L’enlèvement des articles se fera sous responsabilité de l’adjudicataire à ses risques et périls.  
Il s’engage par les présentes à détruire les dites machines dans un délai de quinze jours au cas où 
ces machines ne seraient pas munies des dispositifs sus visés, libérant le commissaire-priseur 
soussigné de tout contrôle après vente et prenant l’entière responsabilité de cette obligation à lui 
imposée par les vendeurs. 
S’il existe des véhicules immatriculables, les adjudicataires sont subrogés tant activement que 
passivement à toutes lois permettant le roulage, notamment en ce qui concerne l’état mécanique et 
l’état des pneus. 
Les adjudicataires devront solliciter une assurance auprès d’une compagnie pour procéder à 
l’enlèvement du dit véhicule, libérant le commissaire-priseur de tout contrôle au moment de 
l’enlèvement. 


