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MODALITES DE LA VENTE  

VISITE Lieu:  PAS DE VISITE 

Jour et heure:  PAS DE VISITE 
 

VENTE Lieu:  Etude, 155 cours Berriat, 38000 GRENOBLE 
 

Jour et heure:  LUNDI 09 FEVRIER à 14h 

ENLEVEMENT  
des lots 

Lieu:  locaux de l'entreprise à LE GUA 
 

Jour et heure:  locaux de l'entreprise à LE GUA 
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°6 mis à prix : 890€ 
 
3 vitrines réfrigérées METRO à 1 porte type GSC1390 de volume 390 L au R134A 
1 vitrine congélation METRO à 1 porte type AV340N-1134055 de volume net 310 L au R134A  
1 présentoir mobile en métal gris à 3 paniers inclinés pour fruits et légumes 
1 meuble caisse stratifié gris/laqué rouge en 2 éléments de longueur environ 1,7 m 
1 caisse enregistreuse OLYMPIA CM912 à double affichage avec édition de ticket et tiroir-caisse 
1 balance électronique prix/poids BERKEL FX2200 maxi. 12 kg 
1 extincteur au CO2 de 2 kg 
3 containers isothermes METRO en PVC bleu de 68 et 2 de 85 L 
2 rayonnages en PVC beige à 1 élément de 5 niveaux 
1 trancheur inox à jambon MCA type NOUV.S.DANIELE 0E, n° 00A08243 
1 couteau à fromage 
1 plan de travail inox entretoisé de 0,8x0,6m 
1 extincteur à eau 6 L 
3 paniers libre-service gerbables en PVC vert 
1 petit lot d'affichettes de prix  
4 paniers en osier de divers modèles 

1 armoire réfrigérée inox NEVORET à 2 portes battantes à froid ventilé, groupe logé, divers 
enfoncements 
1 lot d'1 quinzaine de caisses en PVC rouges ou bordeaux 
1 rayonnage léger en bois à 2 éléments 

1 petit stock d'épicerie, conserves, droguerie, boissons comprenant notamment 47 canettes de soda, 14 
bouteilles de vinaigre, 12 bouteilles d'eau minérale, 4 bouteille de 1,5 L de soda, 36 boîtes de 
conserves, 31 bocaux, 6 bouteilles de vin, 11 boîtes de sachet de thé et tisane, 11 bocaux d'épices, 4 
blisters de 2 piles 

Frais en sus : 14.40% TTC – Paiement comptant 


