
 

 

Dossier : MAJEP (JU5055)                                           5 
 

MODALITES DE LA VENTE  

VISITE Lieu:  1 Imp HENRI BARBUSSE à St EGREVE 

Jour et heure:  LUNDI 09 FEVRIER DE 11h à 11h30 
 

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 St EGREVE 
 

Jour et heure:  locaux de l'entreprise à St EGREVE 
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°5 mis à prix : 1670€ 
 
1 ancien chariot gerbeur électrique BV sans plaque ni type apparent capacité 420 kg à 3,35 m 
avec chargeur FM24/25M 

1 transpalette MIC TM2000 
1 échelle en alu. à 2 brins de 9 barreaux 

20 grilles de clôture galvanisées de 2x3,5m et crochets 
22 plots en béton pour grille de clôture 
1 palette galvanisée gerbable avec 4 poteaux de hauteur 1,7 m 
3 plots de signalisation routière 
2 tréteaux en bois de fabrication maison 
2 tréteaux en bois pliants 

1 remorque basculante galvanisée NORAUTO IBI NOR 69 à 1 essieu, n° VMF50FR69C0200265, PTC 
499 kg 
de surface utile 2,3x1,4m, équipée d'1 roue jockey 
portant 1 plaque minéralogique 907 CVG 38 (mauvais état de présentation, pneus usure 100%, feux 
cassés) 

1 chariot en métal bleu de mise en tension pour contrôle de résistance d'équipement sportif équipé de : 
- 14 poids déclarés totaliser 320 kg 
- 1 palan manuel à levier TRACTEL BRAVO de 750 kg 
- 1 pige télescopique de hauteur environ 5 m dans sa housse de transport rouge 

1 groupe électrogène gris 
type PP2800G de 2800 W à moteur essence 
1 tarière démontée à moteur thermique RYOBI T-520 avec 2 mèches 
1 bétonnière à moteur électrique orange de capacité 110 L 



 

 

1 malaxeur à mortier IMER avec seau en PVC noir de contenance environ 50 L, matériel déclaré HS 
1 ancien malaxeur à mortier cuve cylindrique de diamètre 700 hauteur 300 mm en mauvais état de 
présentation, dédié spécifiquement au revêtement de caoutchouc (EPDM) destiné aux aires de jeu 
2 anciennes brouettes 

1 table à piétement pliant en métal tubulaire bleu formant établi équipé d'1 étau, d'1 touret double à 
meuler et d'1 perceuse sur colonne PRACTYL BD16JD avec étau de serrage 
1 console à plateau rectangulaire stratifié marron à hauteur réglable 
1 meuble bas en métal gris à 2 portes pliantes 

1 scie sauteuse CARREFOUR PSJ620S2 
1 ponceuse vibrante GEREX GX136P 
1 décapeur thermique BOSCH PHG500-2 
1 meuleuse d'angle AEG WS11-125 de 2011 
1 outil multifonction MULTITOOL OS200 
1 scie circulaire PRACTYL M1Y-HF-185 
1 scie sauteuse REDSTONE RS80ESS 
1 tronçonneuse électrique à chaîne GO/ON AC2122E4-18 
1 perceuse BLACK & DECKER KR50CRE 
1 visseuse sur accu. KRAFT TECH avec chargeur et accu. de rechange 
1 tournevis sur accu. BLACK & DECKER 3,5 V 
1 petit niveau laser rotatif jaune sans marque apparente avec petit trépied en alu. 
1 souffleur électrique GO/ON BVH2000 
1 disqueuse DEXTER IC2100AG à disque diamant 
1 palan électrique RIBITECH RIPE12V-KDJ-200D de capacité 900 kg 

1 ensemble d'outillages sur accu. MAKITA comprenant : 
- 1 perforateur BHR202 
- 1 visseuse BDF454 
- 1 meuleuse d'angle BGA452 
- 1 visseuse à choc BTW251 
- 1 chargeur DC18R 
- 3 accumulateurs 18G3.0Ah 
le tout dans 1 sac de transport MAKITA 
1 coffret d'embouts BOSCH 
1 coffret de mèches en métal rouge 
1 mèche à bois de diamètre 18 mm 
1 mèche à béton de diamètre environ 25 mm 
1 caisse à outils en PVC noir STANLEY et son contenu d'outils à main  
1 tronçonneuse pendulaire d'établi BULDER F2000TM-2 
1 caisse à outils en métal rouge et son contenu d'outils de mécanicien, clé, douilles et cliquet 
1 petit lot d'outils à main et sangles 
1 petit tire-fort manuel sans capacité apparente 
1 treuil manuel à câble GOLIATH bleu/galvanisé sans capacité apparente 
1 petit enrouleur de câble en PVC vert  
1 lot d'outils à main (pelle, rateau...) 

1 petit stock de mobiliers pour enfant, mobiliers d'extérieur, fournitures pour mobilier comprenant 
notamment 18 chaises gerbables en PVC, 8 tables pour enfant de 120x60cm, 3 tables pour enfant de 
60x50cm, 2 bancs en bois autoclavé, 1 cheval sur ressort, 6 poubelles en métal beige, 2 chariots de 
transport de chaises... 



 

 

1 bureau stratifié gris avec angle et retours  
1 classeur en métal beige à 4 tiroirs pour dossiers suspendus 
1 classeur à courrier en métal/PVC beige à tiroirs 
1 caisson mobile stratifié gris à 2 tiroirs 
1 poste informatique stratifié gris surmonté pour partie d'1 gradin 
1 rayonnage bas stratifié beige/métal bleu 
1 chauffeuse métal gris/tissu bleu  
1 porte-parapluie cylindrique en inox perforé 
1 pouf cylindrique en tweed 
1 chaise dactylo tissu orange 
1 chaise visiteur tissu rouge 
1 chaise visiteur tissu marron 
1 ventilateur de table HOLMES 
1 perforatrice manuelle HIGHMARK 
1 relieuse à chaud FELLOWES TB250 
1 ancien télécopieur PHILIPS MAGIC MEMO 
1 ancienne calculatrice  
2 téléphones sans fil SAGEM équipés chacun de 2 postes complémentaires 
1 rayonnage gondole en métal jaune à 5 niveaux 
1 table basse circulaire noire 

1 micro-ordinateur HP comprenant : 
- 1 U.C. PAVILION P6530FR 
- 1 écran plat couleur 22" S2231A 16/9e 
1 imprimante combiné HP OfficeJet PRO8500A avec introducteur auto. 

7 tables d'écolier à 1 et 2 places 
8 chaises d'écolier métal/bois 
4 chaises visiteurs coque PVC 
1 chaise métal/bois teinté rouge avec tablette rabattable 
1 strapontin de démonstration tissu bleu 
1 table basse oblongue 
2 tables à plateaux circulaires 4 places 
3 chaises gerbables en PVC 
1 classeur à plan stratifié beige/métal rouge à 6 tiroirs 
2 poubelles d'extérieur 
1 lot de panneaux de signalisation de démonstration 
le tout dépareillé 

1 bureau stratifié marron et noir avec extension conférence 
1 bureau stratifié marron et gris 
1 retour de bureau stratifié beige/chromé 
1 meuble bas stratifié marron et noir à 1 porte 2 tiroirs 1 case 
1 meuble à hauteur d'appui stratifié marron et noir à 2 portes battantes 
3 chaises visiteurs tissu gris 
1 chaise visiteur tissu marron  
2 sièges dactylo tissu marron  
1 caisson mobile stratifié noir à 3 tiroirs 
1 destructeur de document PAVO 
1 ancien micro-ordinateur comprenant : 
- 1 U.C. COMPAQ PRESARIO Sempron 3000+, 256 Mo/80 Go 
- 1 écran couleur cathodique à 17" NEC 
1 très ancien micro-ordinateur avec U.C. HP et écran cathodique DELL 

 
 
 

Frais en sus : 14.40% TTC – Paiement comptant 


