
 

 

Dossier : DIKA « Le buffet de l’Etoile » 
 

MODALITES DE LA VENTE  

VISITE Lieu:  Vente sur photos 

Jour et heure:    
 

VENTE Lieu:  Etude, 155 cours Berriat, 38000 GRENOBLE 
 

Jour et heure:  Mardi 30 juin à 9h45 

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 DE L’ENSEMBLE DU MATERIEL 
 
Détail du lot mis à prix : 3800 € UNIQUEMENT SI LE FONDS 
DE COMMERCE A 9h LE MEME JOUR NE SE VEND PAS. 
 
1 vitrine réfrigérée service arrière stratifié beige et gris de 1,5 m 
vitre droite, groupe logé 
ancien modèle 

1 tour inox réfrigéré MERCATUS de pizzaiolo à 2 portes réfrigérées et 7 tiroirs secs, dessus de 
granite rose de 1,98x0,75m surmonté d'1 saladette réfrigérée inox de même marque et de même 
longueur équipée de 6 bacs gastronormes inox dont 5 avec couvercle 

1 four électrique à pizza en inox MORETTI FORNI à 2 étages 
soles de 1,03x0,95m sur piétement en métal marron 
1 pelle à enfourner en bois 
1 pelle courte à enfourner en alu.  
surmonté d'1 hotte inox aspirante à 3 filtres 
1 hotte inox aspirante à 2 filtres de longueur 1 m 
N. B. : Ces 2 hottes sont reliées à 1 groupe d'aspiration commun se trouvant sur la mezzanine 
1 plonge inox 1 bac avec égouttoir, dosseret et entretoise de 1,3x0,7m 
1 rayonnage bas en PVC noir à 3 niveaux 
1 échelle en alu. CENTAURE à 1 brin de 9 barreaux 

1 tour réfrigéré inox à 2 portes réfrigérées et 1 tiroir sec de 1,5x0,7m avec dosseret 
groupe logé 
1 armoire réfrigérée inox ALPENINOX à 1 porte à froid ventilé contenant 3 bacs PVC et 2 grilles 
1 ancien congélateur bac en mauvais état longueur 0,5 m 



 

 

1 pétrin de table SANTOS type 18, n° 880097 de 2014 puissance 600 W 
1 crêpière inox électrique KRAMPOUZ type CEBIV4C0 de puissance 3000 W, n° 140414057 
1 friteuse électrique inox de table L2G type 172-2070, n° L2G-172-2070-2014-0260 de puissance 
3250 W, à 1 bac de capacité 8L 
1 plaque de cuisson inox à induction 1 feu type PI3500, n° P13500-L2G-2014-0038 puissance 3500 
W 
4 casseroles inox 
2 planches à découper en PVC 
2 passoires en inox 
1 petit lot d'ustensiles de pizzaiolo 
5 bacs gastronormes inox 
1 mini-hachoir ménager MOULINEX FRESH EXPRESS 
1 mixeur à main ménager PROLINE 
1 gaufrière électrique inox HENDI 212103, n° 302654-000052 puissance 1500W 
1 ancienne caisse enregistreuse à écran tactile CASH SYSTEMES INDUSTRIE FRENCH TOUCH 
avec lecteur de disquette 3,5" intégré, tiroir-caisse et imprimante à ticket EPSON TM-T88 III 
1 switch NETGEAR PROSAFE GS108P à 8 ports 
1 serveur NAS SYNOLOGY DS214SE 
1 téléphone répondeur sans fil numérique DORO 
1 plancha électrique  
type GH820, de surface utile environ 600x500mm 
(dans son carton d'origine, matériel non installé) 

1 table mange-debout à plateau circulaire 2 places stratifiée noir piétement alu. 
1 tabouret à hauteur réglable assise simili noir piétement central chromé 
2 panneaux de trottoir publicitaires bi-faces armature bois  

1 rampe de chargement inclinée armature métallique dessus en alu. larmé de surface 1,16x0,85m, 
réalisée aux mesures du trottoir 

1 armoire congélation laqué blanc à 1 porte sans marque apparente 
type HF600, n° 494574 

1 ancien grill à panini inox SOFRACA de largeur 25 cm 
1 appareil à hot-dog inox type C, n° 090930020 de puissance 650 W 
1 laminoir de table vertical à pizza en inox PIZZAGROUP de 2002, n° 0011432 à commande au pied 
1 rayonnage en PVC noir à 1 élément  
1 escabeau en alu. à 7 marches en mauvais état 

1 armoire réfrigérée inox ALPENINOX à 1 porte à froid ventilé, groupe logé 
1 ancien congélateur à glace dessus vitré aux couleurs de GLACE MOTTA 
1 congélateur mobile à glace de longueur 0,93 m dessus vitré  

 
 

Frais en sus : 14.40% TTC – Paiement comptant 


