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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 09 FEVRIER à 14h 

ENLEVEMENT  
des lots 

Lieu:  locaux de l'entreprise à GRENOBLE 
 

Jour et heure:  locaux de l'entreprise à GRENOBLE 
Enlèvement rapide exigé 
 

   

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

 

VENTE EN UN SEUL LOT 
Détail du lot N°12 mis à prix : 250€ 
 
2 banques stratifié blanc et beige d'environ 2 m de fabrication maison / 1 bureau mobile stratifié gris 
1 vitrine haute d'angle embase stratifié blanc (portes coulissantes manquantes) 
1 fauteuil direction simili noir (usures) / 3 vitrines hautes 4 faces (portes coulissantes manquantes) 
1 desserte informatique stratifiée marron/métal gris 
1 desserte informatique stratifié beige / 1 desserte imprimante stratifié beige 
1 chaise dactylo tissu bleu / 1 bureau stratifié noir avec retour / 2 rayonnages stratifié noir 
1 lot de rayonnages cornière 

2 anciens tournevis sur accu. BLACK & DECKER 
1 téléphone sans fil numérique AEG 
1 ancien oscilloscope HAMEG HM203-6 
2 fers à souder dont 1 sur embase bleue 
1 desserte d'informatique stratifiée noire dans son emballage d'origine 
1 ventilateur sur colonne en PVC noir 
1 téléphone répondeur sans fil VERSATIS 
1 tabouret à hauteur réglable assise thermoformée piétement chromé 
2 rayonnages bas en métal noir à 3 plateaux de verres 
1 miroir de surveillance circulaire 
1 tiroir-caisse en métal gris 
1 mallette en PVC jaune contenant 1 testeur de câble réseau RJ-45, 2 pinces à sertir 
1 ancien terminal de paiement électronique ASCOM EFT 20-P 
1 ancien photocopieur de table KONICA 7013 
4 meubles de rangement mobiles en PVC bleu à 5 et 6 tiroirs transparents 
2 chaises visiteur tissu bleu 

1 lot de matériels et pièces détachées informatiques (boîtiers, cartes mémoires, câblages, lecteurs, 
ventilateurs, logiciels...) 

Frais en sus : 14.40% TTC – Paiement comptant 


