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Vente du jeudi 24 juillet 2014 à 9h 
5 rue des Pervenches 38580 ALLEVARD 

(à coté de Carrefour contact) 
 

Visite: 1/2 heure avant la vente. Enlèvement immédiat. Paiement comptant. Frais en sus 14,40%. 
Règlement chèque certifié ou chèque + lettre accréditive de banque (modèle en bas du 

catalogue) et 2 pièces d'identité. 
 

N° Tarif Description  

1 14.4%TTC 1 micro-ordinateur HP PAVILION 23 Core i3 à écran plat 23" 

1 télécopieur/imprimante BROTHER MFC-J615W 

1 platine CD/tuner HITACHI MP3 

1 micro-ordinateur DELL comprenant : 

- 1 U.C. OPTIPLEX 390 Core i3 

- 1 écran plat couleur 19"-1 meuble bar en métal noir à rideaux  

2 chaises dactylo tissu bleu et tissu noir-1 petit lot de fournitures de bureau 

1 banque stratifié gris de long. 2 m intégrant 1 vitrine en façade à 3 tiroirs avec portillon d'accès  

1 meuble bar stratifié gris à 2 portes coulissantes- 

le tout réalisé aux mesures de la pièce 

1 plan de travail stratifié marron équipé de 3 tiroirs et surmontés d'étagères réalisé aux mesures  

  

2 14.4%TTC 1 cheminée au bio éthanol cadre inox de format rectangulaire    

3 14.4%TTC 2 Salons comprenant chacun: 

1 canapé 2 places tissu plastifié gris 

2 fauteuils assortis 

2 tables basses carrées stratifié marron à plateau de verre dépoli  

  

4 14.4%TTC 13 tables carrées 2 places bois clair 

3 tables rectangulaires 4 places bois clair 

1 table circulaire bois clair à 4 places 

42 chaises bois assise simili marron 

1 lampadaire chromé à 10 lumières sur flexible  

  

5 14.4%TTC 6 rideaux à fond marron bi-matière sur barres métalliques, réalisés aux mesures + linge de table    

6 14.4%TTC 1 caisse enregistreuse à écran tactile, n° L600032019 avec 1 tiroir-caisse en métal noir et 1 imprimante à tickets POSTLIGNE    

7 14.4%TTC 1 vitrine réfrigérée à sodas à 3 portes, alu. laqué noir    

8 14.4%TTC 1 cave à vins TEFCOLD à 1 porte vitrée 1103407 à 14 clayettes bois 

1 mini cave à vins armature alu. laqué noir de capacité 10 bouteilles à 1 porte vitrée  

  

9 14.4%TTC 1 important lot de vaisselle, verrerie, couvert, porcelaine et couvert en inox de marque ETERNUM SIGNATURE couverts avec verres sur 

pied, avec change en triple soit environ 120 assiettes et couverts 

12 carafes ROVOL céramique blanche 50 cl- 12 carafes ROVOL céramique blanche 25 cl 

7 carafes ROVOL céramique blanche 12 cl- 4 théieres porcelaine blanche DAMMANN 

1 lot de tasses, sous-tasses à café publicitaires-1 lot d'1 vingtaine de coupes à glace publicitaires  

1 meuble stratifié blanc à couverts  

  

10 14.4%TTC 1 machine à café CONTI XEOS à 2 groupes  

1 moulin à café SANTOS en métal gris 

1 ancien placard inox dessus métallique ouvrant par 1 porte  

  

11 14.4%TTC 1 machine à glaçon inox QUASAR Q30 

1 armoire congélation EUROCOLD sans type apparent à 1 porte battante 

1 servante mobile à 3 plateaux stratifié marron  

  

12 14.4%TTC 1 ancien piano inox au gaz CHARVET à 2 feux 2 plaques 2 fours surmonté de 2 étagères 

1 plaque de cuisson électrique CHARVET en inox larg. utile environ 0,3 m  

1 ancienne sauteuse au gaz CHARVET déclaré H.S. 

le tout surmonté d'1 hotte inox aspirante MARELLI à 4 filtres, groupe déporté sur le toit 

1 hotte aspirante inox MARELLI à 1 filtre, groupe aspirant déporté sur le toit 

  

13 14.4%TTC 1 ancien meuble bas inox à 3 tiroirs 2 portes coulissantes 

1 chauffe-assiette inox MORICE à 2 portes battantes 

1 plan de travail inox d'environ 1,5 m avec dosserets d'agile support métallique 

1 meuble bar inox à 2 portes coulissantes avec dosseret 

  

14 14.4%TTC 1 friteuse double de table inox FURNOTEL    
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N° Tarif Description  

15 14.4%TTC 1 four à micro-ondes inox SAMSUNG  

1 mixer plongeant ROBOTCOUPE  

  

16 14.4%TTC 1 batterie de cuisine comprenant notamment :  

- 6 plats à gratin alu., 4 passoires alu., 4 faitouts alu. 

- 2 faitouts inox - 2 casseroles inox-1 lot d'environ 12 poêles alu.  

7 culs de poule inox 1 lot d'ustensiles de cuisines 

1 mandoline inox 1 éplucheur à patate -1 lot de platerie inox  

12 bacs gastronormes inox certains percés 

1 lot d'1 dizaine de terrines-8 poêlons en fonte émaillée pour fondu 

2 plaques de cuisson électrique 1 feu R&B et KAISU 

5 appareils à raclettes TEFAL-1 poêlon à fonte émaillée 

20 cassolettes en métal émaillé pour moule 

1 marmite en inox 3 cul-de-poule en inox 

+ contenu de la cave (derrière la batiment)  

  

17 14.4%TTC 1 ancien trancheur à jambon AMAP en métal gris émaillé/inox 

1 lavabo inox mural mains-libres  

1 ancien robot-coupe DITO TR20 

1 ancien robot inox/PVC jaune sans marque ni type apparents  

  

18 14.4%TTC 1 banc de lavage inox comprenant : 

- 1 train d'entrée de long. environ 1,8 m 

- 1 lave-vaisselle inox BONNET IND10 

- 1 plan de sortie de long. 1,8 m 

- 2 plans de travail inox de long. environ 2 m 

1 plonge inox 2 bacs piétement métallique 

  

19 14.4%TTC 1 congélateur LMC EUROCOLD    

19,1 14.4%TTC 1  ancienne éplucheuse à pomme de terre HOBART (cuve fendue) 

1 plonge inox murale en console en mauvais état 

1 table rectangulaire plateau stratifié marron de long. 2 m 

5 sièges dépareillés 

1 cellule de refroidissement inox METRO IRINOX 

1 grand cône inox à pièce montée 

4 anciennes cafetières grande capacité en alu. 

1 lot de divers matériels remisés 

1 destructeur d'insecte en inox 

1 rayonnage alu. à 1 élément de 4 niveaux 

3 rayonnages chromés 

1 rayonnage en PVC découpé aux mesures  

1 petit congélateur LIEBHERR – 1 poubelle en PVC beige 

  

20 14.4%TTC 1 ancien lave-linge GLADEL au gaz type 800G, n° 265798 de 1977 

1 sèche linge PROLINE VDMP65-E  

  

21 14.4%TTC 3 containers à déchets en PVC gris dont 1 de 440 L et 2 en mauvais état 

1 container à déchets de 120 L en PVC gris et vert  

  

22 14.4%TTC 1 meuble bas stratifié marron/alu. de long. environ 3 m avec évier inox 1 bac  

1 arrière-bar assorti surmonté d'étagères à 1 porte 1 tiroir intégrant 1 tour réfrigéré GAMKO EURO-LINE à 2 portes 2 tiroirs 

groupe déporté à la cave réalisés aux mesures de la pièce 

3 tabourets de bar en inox de forme conique assise tissu rouge 

1 petit lot de verres publicitaires tasses et sous-tasse à café  

  

23 14.4%TTC 1 lave-verre inox DIHR GS40    

24 14.4%TTC 2 méridiennes de forme rognon en tissu rouge à dossier capitonné 

6 chauffeuses en tissu rouge de forme conique 

2 tables basses ovales plateau stratifié blanc piètement inox 

1 table basse circulaire plateau stratifié blanc piètement inox  

  

25 14.4%TTC 1 aspirateur bidon NUMATIC bleu-1 aspirateur bidon AIRAS 

9 extincteurs à eau 6 L-2 extincteurs au CO2 de 2 kg 

1 extincteur au CO2 de 5 kg-1 extincteur à poudre de 6 kg 

1 portant droit mobile-1 chaise haute de bébé 

1 lampadaire chromé à 9 lumières 

2 cartes en relief régionales l'1 encadrée sous-verre  

  

26 14.4%TTC 1 billard américain SENIOR à monnayeur tapis vert et jeu de boules et 1 demi-douzaine de queue de billard + contenu de la pièce 

1 table carrée 4 places en bois pieds tournés 

1 table basse rectangulaire rustique 

1 cendrier d'extérieur cylindrique formant poubelle  

  

27 14.4%TTC 1 console en bois pied cambré mouluré à 1 tiroir 

1 armoire à 2 portes battantes, corniche à doucine 

1 lampe design blanche 

1 sellette carrée en bois  

1 lampe de salon à fût canulé en céramique beige 

1 guéridon circulaire en noyer à plateau tripode 

1 lampe décorative en céramique à motif de galets superposés  
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N° Tarif Description  

28 14.4%TTC 6 tables rectangulaires stratifiées marron 

20 chaises visiteur tissu noir 

1 paperboard 

1 table rectangulaire 4 places en bois  

1 lit d'enfant à barreaux en bois laqué blanc 

1 téléphone mural SAGEMCOM C90 

1 plante verte artificielle  

  

29 14.4%TTC 1 commode en noyer et placage de noyer à 3 tiroirs    

30 14.4%TTC 5 sommiers 1 place avec literie-1 sommier 2 places avec literie et tête de lit murale en bois 

2 sommiers 2 places avec literie et tête de lit en sapin 

1 lit métallique 1 place avec literie-1 console murale rectangulaire  

1 console murale en bois-1 console en bois à 2 tiroirs 

1 console rectangulaire en sapin à 3 tiroirs-1 console  en sapin à 3 tiroirs 

2 tables de chevet de style Louis XV - 1 chevet en sapin 

2 chaises bois assise paillée-3 fauteuils à dossier canné 

2 chaises en bois paillé-5 sièges-1 lampe de salon-1 lampe en bois tourné 

10 lampes de chevet-1 pièce décorative encadrée 

1 pièce décorative-1 miroir cadre métallique-1 porte-valise chromé-1 porte-valise en bois  

1 chauffeuse bois/tweed beige-1 commode en sapin à 3 tiroirs 

1 armoire en sapin à 2 portes battantes  

1 penderie en sapin à 1 porte-1 téléphone mural SAGEM C90 

4 téléphones SAGEMCOM C90 

1 téléviseur couleur AKIRA 19" LCT-B85TDU99H avec lecteur de DVD intégré et télécommande sur support mural 

4 téléviseurs couleur AKIRA 19" LCT-B85TDU99H  

  

31 14.4%TTC 1 banquette lit en sapin de long. environ 2 m  

4 fauteuils de style Louis Philippe  

1 lit pour enfant barreaudé 

1 guéridon tripode en noyer et suspensions + 1 rouet  

  

32 14.4%TTC Lot de tableaux et pièces décoratives (couloir 2ème étage)    

33 14.4%TTC 1 sommier 2 places avec literie-1 sommier 2 places avec literie et tête lit en sapin 

4 sommiers 1 place avec literie-1 matelas 1 place-1 lit métallique 1 place avec literie 

1 lit 1 place en bois avec literie reposant sur 1 placard à 4 tiroirs 

1 armoire à 2 portes-1 meuble de rangement stratifié blanc à 4 tiroirs 

1 placard à 2 portes réalisé aux mesures-1 étagère basse à 2 niveaux 

2 fauteuils bois/tweed beige-4 chaises bois assise paillée-4 chaises en bois-1 tabouret en PVC  

1 chauffeuse bois/tweed beige-1 console murale rectangulaire laqué blanc 

1 console murale en bois-1 console formant bureau  

1 console murale rectangulaire en bois-1 porte-valise chromé 

1 porte-valise en bois -2 lampes de chevet rouge  

3 lampes de chevet céramique bleue-4 lampes de chevet 

2 pièces décoratives encadrées-2 gravures encadrées 

3 téléviseurs couleur à écran plat   

  

34 14.4%TTC 1 lot de mobilier et rayonnages- 1 fer à repasser à centrale vapeur ROWENTA PRO PERFECT- 1 planche à repasser pliante- 1 console murale 

rectangulaire- 3 aspirateurs KERSTAR ARYOS/FLOORDRESS 

1 sommier 2 places avec literie et tête de lit en bois- 1 sommier 2 places avec literie- 2 sommiers 1 place avec literie 

4 sommiers 1 place avec literie et tête de lit-1 tête de lit en sapin-1 tête de lit en sapin à chapeau de gendarme avec 1 sommier à lattes 1 

place-1 lit métallique 1 place avec literie et tête de lit-1 console murale en bois-1 console murale stratifié marron adossée à 1 armoire à 3 

portes coulissantes-1 console murale plateau stratifié marron-1 armoire à glace 

1 armoire à glace stratifié marron à 2 portes coulissantes-5 porte-valise en bois-1 petite table plateau formica 

2 rayonnages PVC noir-9 sièges dépareillés-3 tabourets en PVC blanc-1 fauteuil bois/tweed beige 

2 chaises bois-2 chaises bois assise paillée-1 fauteuil de style Voltire-6 chaises bois laqué beige assise simili marron de restaurant-2 lampes 

de chevet-1 canevas décoratif 

4 téléviseurs couleur à écran plat AKIRA 19" LCT-B85TDU99H avec lecteur de DVD intégré et télécommande 

1 téléviseur couleur à écran plat AKIRA 19" LCT-B85TDU99H avec lecteur de DVD intégré et télécommande sur support mural-1 téléphone 

SIEMENS GIGASET DA210-1 téléphone mural DORO-1 téléphone SAGEM C90-1 téléphone mural GIGASET DA210 

  

35 14.4%TTC 17  sommiers 1 place avec literie-4 sommiers 2 places avec literie-1 meuble de rangement en sapin à 6 cases 

1 petite commode en bois sculpté et mouluré à 3 tiroirs-1 sellette en métal laqué blanc à section carrée 

3  consoles rectangulaires de long. environ 2,5 m-1 console en bois rectangulaire à 2 tiroirs 

7 consoles murales de long. environ 2 m_1 console rectangulaire murale de long. environ 1,50 m accolée à 1 penderie stratifié à 2 portes l'1 

miroir-1 fauteuil simili cuir-3 fauteuils dossier canné-3 fauteuils bois/tweed beige-4 chaises en bois-1 tabouret en PVC blanc-16 sièges 

dépareillés-1 chauffeuse bois/tweed beige-8 porte-valise en bois-1 porte-valise -1 porte-valise pliant en métal noir-1 porte-valise pliant en 

métal gris-1 lampe de chevet fût cylindrique beige-3 lampes de chevet piétement inox-1 lampe de chevet à motif d'anges-18 lampes de 

chevet -1 tableau décoratif à motif de coquelicot-1 canevas-1 miroir Henri II à colonnes détachées-12 téléphones muraux ALCATEL 

12 téléviseurs couleur à écran plat AKIRA 19" LCT-B85TDU99H avec lecteur de DVD intégré et télécommande  

  

36 14.4%TTC Ensembles de mobilier d'extérieur gainés de tressage PVC marron TARRINGTON HOUSE LAORIA comprenant: 

- 2 canapés 2 places 

- 4 fauteuils avec coussin 

- 2 tables basses rectangulaires plateau de verre  
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N° Tarif Description  

37 14.4%TTC 8 guéridons carrés 2 places plateau basculant PVC gris piétement alu. 

16 chaises gerbables alu./bois exotique  

  

38 14.4%TTC Ensemble mobilier de jardin en PVC comprenant : 

- 7 tables PVC blanc 

- 4 transats PVC blanc 

- 14 chaises divers modèles PVC blanc 

- 1 desserte bar PVC blanc 

- 4 transats en alu  

  

39 14.4%TTC Tondeuse et outils de jardin + ancienne brouette et ancienne luge.    

40 14.4%TTC 1 lot de mobilier + linges de maison    

41 14.4%TTC 8 pieds de parasol en PVC blanc 

8 parasols 

17 transats (piscine)  

  

42 14.4%TTC Robot de piscine Dolphin + épuisette + baracuda    

43 14.4%TTC Bache d'hivernage pour piscine d'environ 5x10m    

44 14.4%TTC Centrale de détection incendie Siemens (sans détecteur et sans sirene)    

 

MODELE DE LETTRE ACCREDITIVE DE BANQUE A DEMANDER A VOTRE 
BANQUE 

 
 
-Sur un papier à entête de votre banque 
 
 
-Intitulé de la lettre : LETTRE ACCREDITIVE DE BANQUE 
 
 
-Objet : vente aux enchères publiques à (nom de la ville) du (date de la vente et heure de la vente) 
 
 
-Je soussigné, Monsieur A, Directeur de l’agence de la banque B située à (adresse de l’agence), atteste par la présente que 
le chèque n° XXX tiré sur le compte n° YYY de notre client C sera honoré jusqu’à un montant maximum de ZZZ €. 
 
 
    Date, signature et cachet 
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