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MODALITES DE LA VENTE  

VISITE Lieu:  Pas de visite, vente sur photos 
 

Jour et heure:    
 

VENTE Lieu:  Etude, 155 cours Berriat, 38000 GRENOBLE 
 

Jour et heure:  Lundi 13 octobre à 14h 
 

ENLEVEMENT  
des lots 

Lieu:  Crolles 
 

Jour et heure:  Enlèvement rapide exigé sur rendez vous 
uniquement dès constatation du paiement 
 

   

LISTE INDICATIVE ET SANS GARANTIE DES LOTS A VENDRE 
AUCUN RENSEIGNEMENT PAR TELEPHONE 

 

 
Détail du lot N°4 mis à prix à 600 €:   
 
1 bureau d'angle stratifié beige/métal gris 
2 chaises visiteurs coque PVC vert 
1 armoire en métal marron à rideaux 
1 fauteuil dactylo 
1 table basse carrée PVC noir 
1 téléphone filaire ALCATEL 
1 ventilateur mobile PELONIS 

1 bureau d'angle stratifié beige piétement en métal gris 
1 chaise dactylo tissu bleu 
1 ventilateur/convecteur sur colonne gris ALPATEC 

1 bureau stratifié marron/métal gris avec angle surmonté d'1 gradin 
1 meuble bas en métal gris à rideaux 
1 chaise dactylo tissu bleu 
1 rayonnage stratifié gris 
1 micro-ordinateur ACER comprenant : 
- 1 U.C. Core 2 Duo 
- 1 écran plat couleur 19" X193W 16/9e 
- 1 paire d'enceintes amplifiées 
1 imprimante/scanner/copieur CANON IMAGE RUNNER C1021IF 
1 borne wifi D-LINK DWL-2100AP 

1 table rectangulaire plateau en sapin pied chromé 
4 chaises visiteur tissu noir 
1 présentoir à prospectus en PVC noir 
1 cafetière PHILIPS SENSEO 
1 four à micro-ondes blanc sans marque apparente 
1 réfrigérateur bas SOGELUX 
1 bandeau lumineux à leds de sécurité MESSAGE MAKER de longueur environ 0,6 m 



 

 

4 bureaux d'angle stratifié beige piétement métal gris 
2 anciens caissons en métal gris à 3 tiroirs 
1 chaise dactylo tissu bleu 
2 chaises visiteur coque PVC 
2 fauteuils garnis de tissu écru en mauvais état 
1 cloison de séparation stratifié gris à 3 vantaux 
1 chaise tissu noir 
1 aspirateur traineau VIVO 1900 w 
1 aspirateur bidon PLUS 3000 en PVC gris 
1 aspirateur balai rouge 
1 ventilateur gris sur colonne 
1 mallette en aluminium vide 
1 lot d'éléments démontés d'armatures alu/plexiglas de cabine de démonstration de volume environ 
0,5m3 pour foire et salon 

1 source de rayons X SOURCE-RAY, INCS 
type SB-80-250, n° 122 de 2003 
1 source de rayons X SOURCE-RAY, INCS 
type SB-80-500, n° 291 de 2011 
de 24 V DC, puissance maxi. 80 kV 
1 alimentation RD REIGN POWER 
type RP1072-24 24 V 3 A commune aux 2 sources 
1 décapeur thermique BOSCH PHG500-2 
1 coffret contenant 3 pinces à sertir dont 1 WEIDMULLER 
1 rack micro industriel noir vide 

 
 

Frais en sus : 14.4% TTC – Paiement comptant 


