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MODALITES DE LA VENTE  

VISITE Lieu:  Centre commercial Grand Place 
65 rue de Normandie à Echirolles 

Jour et heure:   Lundi 13 octobre de 10h30 à 11h 
 

VENTE Lieu:  Etude, 155 cours Berriat, 38000 GRENOBLE 
 

Jour et heure:  Lundi 13 octobre à 14h  

ENLEVEMENT  
des lots 

Lieu:  locaux de l'entreprise à Grand Place 
 

Jour et heure:  locaux de l'entreprise à Grand Place 
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°3 mis à prix : 2650€ 
 
11 portants droits mobiles bi-faces armature métal blanc surmontés d'1 tablette en médium 

15 mannequins bustes femme en plastique transparent sur potence en métal noir 
6 mannequins bustes femme en plastique noir 
1 caisse enregistreuse OLIVETTI ECR2550T EURO à double affichage avec 1 tiroir-caisse 
1 ancien télécopieur PHILIPS MAGIC 5 ECO 
1 téléphone sans fil numérique ALCATEL VERSATIS 
1 extincteur à eau 6 L 
1 minichaîne SONY (enceintes intégrées au plafond) 
1 marchepied en métal blanc 
1 tabouret en métal noir 
2 tabourets assise PVC noir 
1 extincteur au CO2 de 2 kg 
1 échelle en alu. à 1 brin 
1 portant droit mobile chromé 
2 miroirs circulaires convexes de surveillance 
1 gondole bi-face mobile en métal noir 
1 miroir rectangulaire 
1 repose-pied cubique tissu marron 

1 lot de barres à usage de portant murales 
1 fort lot de cintres 

1 système de vidéosurveillance comprenant : 
- 1 enregistreur vidéo AVTECH à 4 voies équipé d'1 télécommande 
- 4 caméras d'applique 
- 2 écrans plats couleur 22" LG W2234S 



 

 

1 stock de confection femme prêt à porter comprenant 2180 pièces dont 1812 vêtements, 322 
accessoires et 46 paires de chaussures 
Représentant 1 Total en prix d'achat HT déclaré d'environ 8 600 € 

 
 
 
 
 
 
 
 

Frais en sus : 14.40% TTC – Paiement comptant 


