
 

 

Dossier : STATION PIZZA (ju5262)     5 
 

MODALITES DE LA VENTE  

VISITE Lieu:  98 cours Jean Jaurès à Grenoble 

Jour et heure:   Lundi 15 juin de 10h à 10h30 
 

VENTE Lieu:  Etude, 155 cours Berriat, 38000 GRENOBLE 
 

Jour et heure:  Lundi 15 juin à 14h 

ENLEVEMENT  
des lots 

Lieu:  Grenoble 
 

Jour et heure:  locaux de l'entreprise 
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 : 1500 € 
 
1 tunnel de cuisson pizzas inox électrique mobile BLODGETT sans type apparent (déclaré non en service 
depuis plus d'1 an) 
1 tunnel de cuisson pizzas inox électrique MORETTI FORNI 
type T97/E, n° 150337-6 de 2006, puissance 22,55 kW masse 300 kg 
convoyeur métallique d'environ 2000x800mm 
N. B. : Le second tunnel est posé sur le premier 
1 lot d'1 soixantaine de grilles de cuisson circulaires à pizza de 4 diamètres différents 
1 rayonnage de chambre froide en alu. d'angle à 4 niveaux 
 1 rayonnage de chambre froide d'angle en PVC blanc à 3 niveaux 

1 plonge inox 1 bac avec égouttoir, dosseret et douchette 
1 plan de travail inox d'environ 2x0,7m avec dosseret et entretoise (1 des angles endommagé) 
1 support mobile de sac-poubelle en PVC blanc et bleu 
3 rayonnages en PVC noir 
5 plateaux mobiles de manutention en PVC bleu 
35 bacs alimentaires à pâtons gerbables en PVC blanc d'environ 0,8x0,5x0,1m 
1 escabeau en alu. à 5 marches 
3 couvercles en PVC gris 
1 plan de travail inox TOURNUS d'environ 1,8x0,7m avec dosseret et entretoise 
1 étagère murale inox TOURNUS d'environ 2 m 
1 petit plan de travail inox d'environ 0,7x0,7m 
1 extincteur à eau 6 L 
1 toaster tunnel inox de table électrique HATCO à convoyeur de largeur environ 0,25 m 
type TOAST-QWIK TQ-300, n° 9005029907 
puissance 2,126 kW, 220 V 
1 congélateur bas FRIGELUX en mauvais état 

1 lot d'1 quarantaine de bacs gastronormes en PVC certains avec couvercles (certains endommagés) 
2 bacs gastronormes inox 
1 grande passoire en alu. 
7 moules circulaires en alu. à pizza 
1 échelle en alu. à 2 brins de 7 barreaux 
1 échelle alu. à 1 brin de 7 barreaux 



 

 

1 tour réfrigéré inox mobile BEVERAGE.AIR de préparation de pizza, à 3 portes et 2 abattants saladette 
production de froid déclarée HS 
surmonté de 2 grilles avec bacs ramasse-miettes inox 
1 micro-ordinateur comprenant : 
- 1 U.C. ADVANCE 
- 1 écran plat couleur 19" ACER 16/9e 
1 micro-ordinateur comprenant : 
- 1 U.C. ENERMAX 
- 1 écran plat couleur 17" HP VS17 
1 ancienne unité centrale ACER Aspire 
1 imprimante HP LaserJet P1005 
3 téléphones filaires DORO 
1 ancien combiné TV/magnétoscope DAEWOO 
2 panneaux de trottoir bi-face armature laqué noir 
2 tables d'extérieur circulaires en métal laqué blanc 2 places 
4 chaises pliantes assorties 
1 chaise haute pliante 

3 Scooters Ludix 50 cc de 2009 

 
 

Frais en sus : 14.40% TTC – Paiement comptant 


