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Vente du jeudi 18 décembre 2014 à 10h 
 Au palais des sports à Grenoble 14 boulevard Clémenceau 

 
Expo le jour même de 8h à 10h avant la vente (visite guidée) 

Enlèvement : Le jour même de 14h à 18h et le 19 décembre de 9h à 18h 
 

EN VENTE EXTERIEURE, NOUS NE PRENONS AUCUN ORDRE D’ACHAT, 
 NI D’ENCHERES PAR TELEPHONE 

 
Enlèvement immédiat. Paiement comptant. Frais en sus 24% TTC. 

Règlement chèque certifié ou chèque + lettre accréditive de banque et 2 pièces 
d'identité, Kbis. 

 

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 

 

N° Tarif Description Estimation 

  3  24%TTC 1 bureau stratifié gris avec angle et retour informatique - 1 caisson mobile stratifié 

gris à 3 tiroirs - 1 bureau d'angle demi-ministre stratifié gris - 1 caisson mobile 

stratifié gris à 3 tiroirs - 3 meubles en métal gris à rideaux + 1 meuble bas - 1 

portemanteau perroquet en bois laqué blanc - 1 chaise dactylo tissu noir - 1 

fauteuil visiteur cuir noir/métal noir + bureau d'angle et caissin  

120  

  4  24%TTC 1 bureau d'angle demi-ministre stratifié marron et gris - 1 caisson mobile stratifié 

marron à 3 tiroirs - 2 chaises dactylo tissu noir et gris + 2 chaises dactylo tissu gris - 

1 meuble étagère stratifié noir  

20  

  5  24%TTC 1 tuner BOUYER GE3067 rackable  80  

  6  24%TTC 2 bureaux d'angle stratifié marron/métal gris à 120° dont 2 demi-ministre - 2 

caissons mobiles en métal gris à 3 tiroirs - 2 meubles de rangement stratifié noir et 

marron à 9 cases - 1 desserte informatique en métal gris perforé - 3 chaises dactylo 

tissu noir et gris   

80  

  7  24%TTC 80 Extincteurs de différentes capacités ( poudre ABC, eau avec additif, CO2). Ne 

pourront être enlevés que le mecredi matin 31 décembre 2014   

1000  

8  LOT SUPPRIME  

  9  24%TTC 24 Panneaux d'affichage "score pétanque"  200  

 10  24%TTC 45 anciennes barrières métal/bois rouges  50  

 11  24%TTC Lot de 90 plateaux de tables ovales (190x140 cm)  200  

 12  24%TTC Ensemble en rotin comprenant: table plateau en verre, 4 chaises et 2 fauteuils  100  
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N° Tarif Description Estimation 

 13  24%TTC 1 scène traditionelle fixe gavanisée/plancher bois (2,44x2,44m) totalisant 95m², 

hauteur réglable (pieds télescopiques à section carrée) avec 2 escaliers d'accès  

1000  

 14  24%TTC 30 matelas de protection 2x1x0,12 m bache verte - 32 matelas de protection 

2x1x0,2 m bache verte  

700  

 15  24%TTC 20 Tables pietement métallique / plateau bois d'environ 270x70 cm  300  

 16  24%TTC 19 tables bois avec piètement rouge pliant 210 x 80 cm et 4 tables bois avec 

piètement rouge pliant de 120 x 80cm  

300  

 17  24%TTC 13 lampadaires à 4 lumières "pied fonte"  150  

 18  24%TTC 37 tables ovales piètement pliant 200x90 cm  200  

 19  24%TTC 32 tables pietement pliant 180x50 cm  150  

 20  24%TTC Environ 40 tables pietement tubulaire noir / plateau contre plaqué 80x120 cm  300  

 21  24%TTC environ 140 chaises pliantes chromées simili noir  150  

 22  24%TTC 25 chauffeuses droites simili gris sans logo - 25 chauffeuses droites simili noir avec 

logo - 13 tables basses alu. plateau circulaire   

500  

 23  24%TTC 2 fauteuils club noirs - 3 fauteuils club tissu gris - 1 lot de tables basses carrées 

noires IKEA, miroirs psychées et portants mobiles chromés   

100  

 24  24%TTC Salon 3 pièces noir et 1 table basse  150  

 25  24%TTC Billard Américain René Pierre  100  

 26  24%TTC Billard Américain René Pierre (tiroir du monnayeur accidenté)  50  

 27  24%TTC 2 canapés en tissu bleu Mick  50  

 28  24%TTC 2 canapés en tissu bleu Mick  50  

 29  24%TTC 2 canapés en tissu bleu Mick  50  

 30  24%TTC 2 canapés en tissu bleu Mick  50  

 31  24%TTC 2 canapés en tissu bleu Mick  50  

 32  24%TTC 2 canapés en tissu bleu Mick  50  

 33  24%TTC 1 banc de musculation avec 2 emplacements KETTLER  150  

 34  24%TTC 1 banc de musculation (position allongée) CARE avec 2 barres et poids  100  

 35  24%TTC 1 vélo d'appartement AXXIS  80  

 36  24%TTC 1 vélo d'appartement AXXIS  80  

 37  24%TTC 1 velo d'appartement KETTLER GOLF S  60  

 38  24%TTC 1 stepper ST 660  20  

 39  24%TTC 1  tapis de course TC 470 DOMYOS  100  

 40  24%TTC banc de musculation démonté KETTLER  80  

 41  24%TTC banc de musculation KETTLER  100  

 42  24%TTC appareil de musculation SKIFIT + 2 appareils noirs DESIGN CORPOREL  80  

 43  24%TTC 91 grands piquets rouges - 57 piquets bleus - 35 piquets rouges - 70 flexibles de 

piquets - 5 filets verts - 1 filet orange - 1 lot d'une centaine de poteaux bois à 

planter   

400  

 44  24%TTC 1 dispositif double départ/arrêt course VTT en métal laqué gris  50  

 45  24%TTC 1 lave-vaisselle inox NOVATEC OBM1080 de 2012, puissance 9,66 kW avec table de 

sortie inox et 1 lot de paniers PVC  

400  

 46  24%TTC 1 ancienne plonge inox 2 bacs avec extension train d'entrée et sortie de panier  80  

 47  24%TTC 1 ancienne machine de fabrication de glace en paillettes MAJA 19854 bacs 

alimentaires en PVC dont 2 mobiles  

100  

 48  24%TTC 1 ancienne machine à glaçon ICEMATIC D200 avec groupe N200M  100  

 49  24%TTC 1 hotte inox aspirante à 8 filtres groupe logé  200  

 50  24%TTC Lot de containers isothermes  150  

 51  24%TTC 2 chambres froides positives avec 1 paroi communede dimensions chacunes 

2,45x1,7m, avec soléquipées de rayonnages aluminium  

1800  

 52  24%TTC 1 chambre froide positive Cuisine de 3,8x6mcontenant 4 rayonnages aluminium  1200  

 53  24%TTC 1 évaporateur à 3 ventilateurs ECO REFRIGERAZIONE dans la salle t° maitrisée avec 

son groupe froid  

300  

 54  24%TTC 1 congélateur mobile bac FURNOTEL de longueur environ 1,5 m type BD598M  80  

 55  24%TTC 1 plonge inox 2 bacs avec égouttoir, dosseret et entretoise  150  
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 56  24%TTC 1 plan de travail inox de longueur 4 m à 4 trous vide-ordure, piétement inox - 1 

plan de découpe et 1 petite table inox entretoisée   

80  

 57  24%TTC 1 plonge inox 2 bacs avec dosseret1 lavabo mural inox à commande fémorale  80  

 58  24%TTC 1 plan de travail dessus inox piétement en métal gris longueur environ 1,5 m2 plans 

de travail inox de 1,4 m dont 1 TOURNUS avec entretoise et dosseret et  1 sur pieds 

métalliques - 1 plan de travail inox de longueur 1 m avec dosseret   

120  

 59  24%TTC Armoire mobile en inox chauffante FOSTER GN2/1 à 17 rangs  100  

 60  24%TTC Armoire mobile en inox chauffante FOSTER GN2/1 à 17 rangs  80  

 61  24%TTC 1 four mixte inox électrique ROSINOX à 10 étagessur support inox  800  

 62  24%TTC 1 four inox SOCAMEL de remise en températuredimensions internes environ 

700x500x450 mm sur support mobile en métal laqué bleu  

600  

 63  24%TTC 1 four inox électrique ZANUSSI à 6 étagesremisé au sol, à réviser  150  

 64  24%TTC 1 lave-linge SIEMENS 7kg E10-18  50  

 65  24%TTC 1 sèche-linge SIEMENS 7kg E44.18  50  

 66  24%TTC 1 échelle mobile inox de 800x600mm à  20 étages - 1 rayonnage aluminium à 1 

élément de 4 niveaux - 1 plan de travail mobile inox TOURNUS entretoisé de 

longueur environ 1,2 m + étagère plastique à 4 plateaux  

200  

 67  24%TTC 1 trancheur inox à jambon lame d'environ 350mm  200  

 68  24%TTC Environ 10 mètres d'étagères en métal et son contenu  120  

 69  24%TTC Important lot de verrines pricipalement en porcelaine et aussi en verre, terre cuite  80  

 70  24%TTC Important lot de vaisselle en porcelaine, couverts, corbeilles et divers  150  

 72  24%TTC Lot de plats en porcelaine, ustensiles de cuisine et plateaux en bois  150  

 73  24%TTC Lot de rayonnages en métal type archive d'environ 13 mètres  50  

 74  24%TTC Lot de rayonnages en métal  60x120 cm environ 18 mètres  150  

 75  24%TTC Lot de caisses en plastique  30  

 76  24%TTC 1 fort lot de bacs gastronormes en inox contenus sur 2 rolls vendus avec les rolls  400  

 77  24%TTC 9 Marmites et faitouts en inox (2 tailles) vendus avec le rolls  300  

 78  24%TTC Important lot de saladiers et plateaux inox contenus sur 3 chariots  300  

 79  24%TTC 2 cafetières grande capacité 20 litres MULTITHERM  80  

 80  24%TTC 2 cafetières grande capacité 20 litres MULTITHERM  80  

 81  24%TTC 2 cafetières grande capacité 20 litres MULTITHERM  80  

 82  24%TTC 4 containers certains isothermes  40  

 83  24%TTC Lot de décorations diverses contenues dans la pièce  40  

 84  24%TTC Machine à café à deux groupes CONTI  XEOS  200  

 85  24%TTC 4 Dessertes dessus inox pietement métallique sur roulettes (il manque 2 roulettes)  150  

 86  24%TTC 135 Chaises gerbables en plastique blanc  200  

 87  24%TTC Ilot mobile réfrigéré inox / cloche pléxiglas / meuble bois, environ 150x60 cm  100  

 88  24%TTC Caisse enregitreuse TOWA TX500 avec tiroir caisse  (vendu avec une faculté de  

réunion)  

80  

 89  24%TTC Caisse enregitreuse TOWA TX500 avec tiroir caisse  (vendu avec une faculté de  

réunion)  

80  

 90  24%TTC Caisse enregitreuse TOWA TX500 avec tiroir caisse  (vendu avec une faculté de  

réunion)  

80  

 91  24%TTC Caisse enregitreuse TOWA TX500 avec tiroir caisse  (vendu avec une faculté de  

réunion)  

80  

 92  24%TTC Caisse enregitreuse TOWA TX500 avec tiroir caisse   80  

 93  24%TTC Table de massage électrique  200  

 94  24%TTC 20 Tables carrées piètement métallique plateau imitation bois  200  

 

www.grenoble-encheres.com 
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