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MODALITES DE LA VENTE  

VISITE Lieu:  PAS DE VISITE 

Jour et heure:  PAS DE VISITE 
 

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 FROGES 
 

Jour et heure:  locaux de l'entreprise à FROGES 
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°2 mis à prix : 500€ 
 
1 ancienne poinçonneuse manuelle d'établi RC n° 160, capacité diamxépaisseur maxi. 160 mm 
1 ancienne toupie marron sans marque ni type apparent remisée sur 1 palette 
1 lapidaire double ELAN  
type LLD600, n° 8026 à 2 disques de diam. 600 mm remisé sur 1 palette  
1 scie à ruban AGAZZANI 
type 600, n° 2216 des années 90, volant de 600 mm remisée sur 1 palette 

1 cabine murale d'aspiration en métal gris de dimensions environ 4x1,8m à façade inclinée, groupe au 
dessus, tuyauterie galvanisée à section carrée vers à filtre à charbon 
36 filtres à charbon cylindriques neufs remisés sur 2 palettes 
le tout réalisé aux mesures, en cours de montage 

1 machine de projection simultanée résine et fibre GEPO avec potence articulée de longueur environ 4 m 
et pistolet MVP 
matériel déclaré non utilisé depuis environ 1 an 



 

 

1 transpalette MASTER PRO jaune et noir de capacité 2,5 T 
1 aspirateur bidon PROMAC bimoteur inox/PVC jaune et noir en mauvais état 
2 rayonnages à palettes en métal bleu et orange à 2 éléments de 1 à 3 niveaux montant de hauteur 4,5 m 
environ 
2 montants de rayonnage à palettes en métal bleu de hauteur environ 4,5 m 
1 petite perceuse sur colonne d'établi MEJIX PC113 avec étaux de serrage 
1 touret double à meuler HANNING 
1 téléphone sans fil numérique ALCATEL  
1 perceuse BOSCH GBM13HRE 
1 disqueuse PARKSIDE PWS230A1 
1 boite de filières et tarauds de 60 pièces 
1 scie sauteuse BLACK & DECKER BD531 
1 coffret à cliquet en métal rouge incomplet 
1 ancienne visseuse sur accu. MAKITA 6095D avec chargeur et accu. de rechange 
1 meuleuse d'angle rouge 
1 visseuse d'angle sur accu. DEWALT DW965 sans chargeur 
1 pistolet à colle MAXICRAFT 
2 rayonnages légers cornières en métal blanc 
1 palan manuel à chaîne OUTIROR de capacité 1 T 
1 scie circulaire BRICO 

1 lot d'anciens mobiliers de fabrication maison 

1 bureau plateau en verre avec rotin  
1 réfrigérateur bas 
1 four à micro-ondes SAMSUNG 
1 rayonnage cornière  
2 sièges dont 1 fauteuil dactylo 
1 ancienne imprimante HP DESKJET 35 

 
 
 
 
 
 
 
 

Frais en sus : 14.40% TTC – Paiement comptant 


