
 

 

Dossier : ROYAL MADRAS (ju4740)    3 
 

MODALITES DE LA VENTE  

VISITE Lieu:  8 rue Beccaria 38 Grenoble 
 

Jour et heure:   Lundi 8 septembre de 11h30 à 12h 
 

VENTE Lieu:  Etude, 155 cours Berriat, 38000 GRENOBLE 
 

Jour et heure:  Lundi 8 septembre à 14h 
 

ENLEVEMENT  
des lots 

Lieu:  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 

 

 
Détail du lot N°3 mis à prix à 2280  €:   
 
1 machine à café DIAMOND à 2 groupes 
1 petit lot de tasses et sous-tasses à café 
1 mini-chaîne MP3 avec lecteurs de CD et de carte SD et 2 mini-enceintes noires sans marque 
apparente 
2 tables rectangulaires d'extérieur 4 places plateau PVC gris/blanc marboré 
1 téléphone/répondeur sans fil numérique PHILIPS 
1 moulin à café électrique sans marque apparente 
1 plonge inox 2 bacs DIAMOND avec égouttoir, dosseret et douchette intégrant  
1 lave-vaisselle inox DIAMOND type illisible équipé de 2 paniers en métal grillagé blanc 
1 plaque de cuisson inox au gaz DIAMOND à 6 feux sur support inox de longueur 1,1 m 
1 plan de travail carré IKEA dessus inox piétement métal gris 
1 grill double électrique à panini BUFFALO 

1 four mobile TANDOORI CLAY OVEN inox au gaz, n° 10194B puissance 10 kW  
1 hotte inox aspirante REFLAC à 4 filtres de longueur environ 2,5 m avec éclairage intégré (bouton de 
commande endommagé) 

1 tour inox réfrigéré DIAMOND PROFI LINE à 3 portes de 1,72x0,7m, groupe logé 
1 plan de travail inox DIAMOND de 1,2x0,6m avec entretoise 
1 lavabo inox mural mains-libres (non raccordé) 

1 armoire inox réfrigérée DIAMOND à 2 portes battantes 
type HD140A-N de juin 2010 volume net 1 400 L, groupe logé 
1 congélateur bac DIAMOND de 0,98 m 

1 support mobile de sac-poubelle en métal laqué blanc 
1 mixeur plongeant ménager KENWOOD 700 L 
1 petit batteur ménager MOULINEX EASYMAX 
12 bacs gastronormes inox de divers modèles 
2 faitouts et 1 grande passoire en aluminium 
1 lot d'1 dizaine de poêles et casseroles de divers modèles 
1 lot de vaisselle, verrerie, couvert en céramique/verre pour environ 20 personnes 
1 petit lot d'ustensiles de cuisine 
1 extincteur au CO2 de 2 kg 



 

 

4 rayonnages cornières métalliques galvanisé 
1 servante mobile inox à 3 niveaux 
1 grill à panini DIAMOND double électrique (remisé) 
5 réchauds (chafing dish) en inox 
1 grand faitout en inox 
1 petit matériel manifestement au rebut 
2 bacs gastronormes inox 

 
 

Frais en sus : 14.4% TTC – Paiement comptant 


