
 

 

Dossier : BACAUTO (JU5244)      8 
 

MODALITES DE LA VENTE  

VISITE Lieu:  20 bis rue de la Sure  38360 SASSENAGE 

Jour et heure:   15 juin de 11h30 à 12h 
 

VENTE Lieu:  Etude, 155 cours Berriat, 38000 GRENOBLE 
 

Jour et heure:  Lundi 15 juin à 14h 

ENLEVEMENT  
des lots 

Lieu:  Sassenage 
 

Jour et heure:  locaux de l'entreprise 
Enlèvement rapide exigé dès constat du 
paiement 

   

LISTE INDICATIVE ET SANS GARANTIE DES LOTS A VENDRE 
AUCUN RENSEIGNEMENT PAR TELEPHONE 

 

VENTE EN UN SEUL LOT  
 
Détail du lot N°8 mis à prix : 1230 € 
 
FIAT Stylo JTD 3 portes bleu métallisé. PMEC 15/1/2002  immat 417 BYS 38  haut moteur démonté, 
collecteur à turbo démonté, en cours de réparation joint de culasse, rayures aux pare-chocs, légers 
enfoncements et rayures aile ARD, pare-chocs arrière percé, divers légers enfoncements et rayures à 
la carrosserie, peinture du pavillon ternie, pneus av quasi-neufs 

1 aspirateur bidon KARCHER WD 2.200 en PVC jaune 
2 chariots de visite métal noir/PVC rouge 
1 cric mécanique lev'vite en métal orange 
1 rayonnage galvanisé à 1 élément de 5 niveaux 
1 cric bouteille YALE YAL-5 de capacité 5 T 
1 servante mobile PROJECTA à 2 niveaux métal gris/stratifié blanc 
1 échelle mobile inox à 20 étages 
1 petit cric roulant en métal rouge 
1 cuve à vidange par gravitation OPTIMA type 3081/T, n° 0036 de 2012 
1 touret double à meuler PRACTYL MD3215 
1 petit poste de soudure semi-automatique CAMPING GAZ STARFIX 140 avec dévidoir intégré 
1 masque de soudeur FLIP FLAP 
1 ancienne clé à choc MAKITA 6931D avec accu. Ceinture type 1402 et chargeur 
1 escabeau en alu. LOHAILO à 5 marches 
1 spot halogène sur trépied 
2 rayonnages en métal gris à 2 éléments 
1 presse hydraulique manuelle à bâti OPTIMA type T1667L, n° 0029 de 2012, capacité 25 T, masse 
135 kg 
1 cric roulant SAM CR-20BC de capacité 2 T 
1 vérin de fosse OPTIMA type W109, n° C161179A de 2014, capacité 500 kg 



 

 

1 trépied pliant galva/alu. 
1 petit établi pliant en métal noir et gris avec 1 étau 
1 échelle en alu. CENTAURE à 2 brins de 12 barreaux 
1 échelle en alu. orange à 15 barreaux 
1 rayonnage bas en métal gris à 2 niveaux en mauvais état 
1 établi TIRO-CLASS en métal vert et gris dessus bois en mauvais état 
1 rayonnage en métal gris 
1 panneau de trottoir bi-face alu/métal noir  
1 présentoir publicitaire à filtres en métal vert  
1 extincteur à eau 6 L 

2 chandelles en métal bleu  
1 chandelle en métal gris 
1 chandelle rouge et blanche à crémaillère 
1 compresseur BELAIR cuve de 50 L de 1987 en mauvais état 
1 enrouleur mural de tuyau d'air comprimé en PVC jaune 
1 gonfleur EURODAINU  
2 soufflettes 
1 visseuse sur accu. ASKRAFT CDT21JT avec chargeur et accu. de rechange 
1 clé à choc pneumatique BERNER BPT-IW12SD 
1 ancienne perceuse PEUGEOT 
1 meuleuse d'angle noire 500 W 
1 ancienne perceuse bleue 
1 petit classeur en PVC gris à 5 tiroirs transparents et son contenu d'outils à main de mécanicien 
1 petit nettoyeur haute pression KARCHER 340 
3 mâts publicitaires dont 2 avec pied de parasol 
1 tournevis sur accu. RONDY RDY38 avec chargeur 
1 mini-perceuse sans marque apparente 135 W dans 1 coffret DREMEL 
1 clé dynamométrique ELITE de 28 à 2010 Nm 
1 baladeuse néon 
1 ancien chalumeau NEVAX 
1 pulvérisateur pneumatique sans marque ni type apparent 
1 cuve pneumatique WURTH en PVC blanc pour vidange par aspiration 
1 scie circulaire GEREX GX1201 SC 

1 chauffage d'atelier au propane TECHNIKA PGH30 
1 pulvérisateur manuel de 5 L 
2 anciens rayonnages en métal gris 

1 container à déchets en PVC bleu de 660 L 
1 container à déchets en PVC gris de 340 L 

2 tables piètement métal gris plateau stratifié marron  
1 desserte mobile informatique métal noir/stratifié marron  
2 rayonnages en PVC noir l'1 mobile  
1 chaise dactylo simili noir 
1 chaise visiteur tissu gris 
1 sellette carrée piétement métal noir 
1 micro-ordinateur comprenant : 
- 1 U.C. PACKARD BELL AMD E1-2500APU RADEON, 4Go/1To 
- 1 écran plat couleur 17" HYUNDAI L70 
1 imprimante combiné HP ENVY 4500 
1 téléphone sans fil numérique LOGICOM 
1 pendule ronde murale  
1 très petit lot de fournitures de bureau 
1 cafetière électrique BOSCH 
1 cafetière PHILIPS SENSEO violette  

 
 

Frais en sus : 14.40% TTC – Paiement comptant 


