
 

 

Dossier : ALPES GARAGE (JU5034)                          14 
 

MODALITES DE LA VENTE  

VISITE Lieu:  4 AVENUE DES ALPES à St Marcellin 

Jour et heure:  LUNDI 09 FEVRIER de 7h30 à 8h 
 

VENTE Lieu:  Etude, 155 cours Berriat, 38000 GRENOBLE 
 

Jour et heure:  LUNDI 09 FEVRIER à 14h 

ENLEVEMENT  
des lots 

Lieu:  locaux de l'entreprise 4 AVENUE DES 
ALPES à St Marcellin 
 

Jour et heure:  locaux de l'entreprise 4 AVENUE DES 
ALPES à St Marcellin 
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°14 mis à prix : 2530€ 
 
1 pont élévateur ciseaux pneumatique de capacité 3,6 T WERTHER plaque illisible encastrée en 
maçonnerie à pupitre de commande déporté, équipé de 2 barres transversales de longueur 2 m 
équipés de plots amovibles, les plateaux sont extensibles, année 2009? 

2 chariots porte-fût l'1 équipé d'1 pompe à huile pneumatique FOG et pistolets à affichage digital, 
l'autre 1 pompe à huile pneumatique SAMOA et pistolet à affichage digital 
1 diable rouge sur pneus  
1 fontaine de nettoyage mobile verte et gris 
type C01C, n° P99053 de 2010, cuve de volume 70 L 
1 ancienne presse hydraulique à bâti en métal bleu en mauvais état  
1 cuve mobile à vidange SAMOA blanche, n° 312340211 de 2011 de capacité 65 L 
1 rack mobile en métal jaune à pneumatique 
1 cuve à pression en métal vert avec pistolet pour remplissage huile de boîte 
1 regloscope MOTORBRANCH bleu 
1 ancien regloscope rouge en mauvais état  
1 chariot porte-fût en métal noir pour fût de 60 L avec pompe pneumatique à huile SAMOA et pistolet 
à affichage digital 
1 rack mobile à pneumatique en métal gris à 2 niveaux 
1 rack fixe à pneumatique en métal gris à 3 niveaux 

1 ancienne équilibreuse de roue FACOM 
type U47, n° 333 
1 ancienne soudeuse par point 



 

 

1 perceuse sur colonne d'établi SIDAMO 
type 22FE n° 69575 à plateau circulaire équipée d'1 étau 
1 booster de démarrage GYS 
2 anciens étaux DOLEX 
1 meuleuse en bout pneumatique AUTO-MATE 
1 clé à cliquet pneumatique 3003 
1 servante mobile d'atelier FACOM en métal rouge et gris à 6 tiroirs et son contenu d'outillages à main 
(incomplet) 
1 booster de démarrage IRIMO ZB12-760 
1 ancienne pompe pneumatique à huile FOG 
1 baladeuse néon sans son ampoule 
1 boîtier d'interface pour moteur DIESEL JMC169 
1 perceuse pneumatique sans marque apparente 
1 ponceuse orbitale pneumatique noire 
1 appareil de test de filtre à pollen VALEO AIR TEST à lecture digitale dans sa mallette en PVC gris 
1 appareil de diagnostic/remplissage pour circuit de climatisation auto VALEO CLIM TEST dans son 
coffret en PVC gris 

1 kit de pose courroie accessoires MECCANOCAR 
1 ancienne lampe stroboscopique rouge 
1 compressiomètre dans sa mallette en PVC bleu sans marque ni type apparent pour moteur essence  
1 ancien compressiomètre pour moteur diesel de marque MOTOMETER 
1 coffret en bois de filières 
1 kit de réparation de pare-brise KENT dans sa mallette en PVC gris 
1 pompe de mise en pression de circuit de refroidissement  
1 ancien coffret en bois contenant 5 alésoirs 
2 chandelles dépareillées 
1 ancien vérin de fosse rouge en mauvais état 
1 filière manuelle VIRAX 
1 petit établi en bois équipé d'1 étau 
2 panneaux d'outillage muraux FIAT et leur contenu d'outils spécifiques 
1 compressiomètre FACOM pour moteur essence 
1 ancien décéléromètre FERODO 
1 détecteur de fuite de CO2 dans son coffret en bois  
1 ancien appareil de rodage de soupape 

1 compresseur ABAC 
type B4900-270FT5,5V400CE, n° 282019 de 2006 cuve de 270 L 
4 mâts publicitaires télescopiques avec pieds 

1 chauffage à air pulsé SOVELOR au fuel 
type F35, n° 60103951 de 2011, puissance calorifique 34,8 kW, débit d'air 2 850 m3/h avec réservoir 
intégré, pompe additionnelle 

2 extincteurs au CO2 de 2 kg 
1 extincteur à poudre 9 kg 
1 extincteur à eau 6 L 
2 anciennes échelles en bois  
1 casier de rangement de quincaillerie BLINKER orange à 5 tiroirs  
1 coffret de joints toriques 
1 coffret de joints cuivre 
1 coffret de joints cartons 
1 coffret de rondelles 
1 petit lot de quincaillerie 
1 ancien enclume sans pied  
2 anciennes chandelles en métal noir 

1 appareil de diagnostic automobile FORD VCM ROTUNDA 
type 078/00496 avec PC portable PANASONIC CF-18, station d'accueil PANASONIC CF-WEB180, 
lecteur graveur de DVD externe FREECOM et câblage 
le tout dans 1 pupitre mural en métal gris 



 

 

1 bureau stratifié beige/métal gris 
1 console stratifié jaune à 2 niveaux 
1 chaise visiteur tissu bleu 
1 présentoir à prospectus en PVC marron cassé  
1 ancienne unité centrale noire incomplète 
1 imprimante EPSON XP-407 
2 écrans plats PHILIPS de 17" et HANNS.G de 19" 
1 paperboard 

1 micro-ordinateur comprenant : 
- 1 U.C. DELL VOSTRO 220 Celeron 
- 1 écran plat couleur 22" ASUS VW227 
1 imprimante SAMSUNG CLP-325 
1 télécopieur BROTHER FAX-1360 
2 imprimantes remisées manifestement HS 
1 ancien photocopieur remisé et manifestement HS 
1 routeur CISCO 800 
1 téléphone SNOM 700 avec boîtier déporté SNOM ONE 1 boîtier SNOM 9M 
1 téléphone sans fil numérique RTX 
1 classeur en métal gris à 4 tiroirs pour dossiers suspendus 
1 petit lot de fournitures de bureau 
3 chaises visiteur tissu bleu en mauvais état 
1 présentoir à prospectus de fabrication maison en métal marron 
2 pièces encadrées représentant des véhicules anciens en relief 
1 affiche encadrée 
1 pendule ovale murale 

1 ancien bureau ministre 
2 rayonnages cornières 
2 chaises visiteur tissu bleu 
1 chaise dactylo en tissu marron 
1 petit coffre-fort vissé au mur à combinaison (231158) 

1 micro-ordinateur portable ACER Aspire 5920G Centrino Duo T5450 à 1,66 GHz, 2 Go/250 Go, 
webcam intégrée 
1 écran plat couleur 22" ASUS 
1 ancienne imprimante HP DeskJet 5550 
1 téléphone sans fil numérique RT 
1 pendule ronde murale cadre inox 

 
 
 
 
 
 
 

Frais en sus : 14.40% TTC – Paiement comptant 


