
 

 

Dossier :  DELTA ENERGIE (JU5286)    2 
 

MODALITES DE LA VENTE  

VISITE Lieu:  3 rue Camponnière à ST MARCELLIN 
 

Jour et heure:  Le jour même de 7h30 à 8h  
 

VENTE Lieu:  Etude, 155 cours Berriat, 38000 GRENOBLE 
 

Jour et heure:  Mardi 21 juillet à 10h30 
 

ENLEVEMENT  
des lots 

Lieu:  St Marcellin 
 

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°2 mis à prix à 2270 € VENDU EN UN SEU LOT 
 
1 échelle en alu. TUBESCA à 2 brins de 10 barreaux 
1 échelle de toit en alu. à 2 brins de 12 et 9 barreaux, l'1 équipée d'1 col-de-cygne 
2 échelles de toit en bois  
1 échelle en bois à 2 brins de 14 barreaux 
1 diable en métal jaune 
1 lève-radiateur sur pneus MACC équipé d'1 treuil manuel à câble de capacité maxi. 250 kg à 1,1 m 
et 100 kg à 1,7 m, type 6AF de 2003 
2 anciennes clés métalliques en T de fabrication maison dont 1 de fontainier (ressoudées) 
1 transpalette KS TOOLS rouge et noir de capacité 2,5 T 
1 rayonnage en métal gris à 2 éléments 
1 échelle en alu. à 2 brins de 24 barreaux 
1 stabilisateur d'échelle en alu. 
1 chaudière factice GIORDANO TR0301 SOLAR IM 

1 monte-matériaux FOBI comprenant : 
- 1 échelle de départ de 2 m avec treuil électrique à câble SHERPA 
- 4 échelles en alu. de 2 m 
- 1 genouillère en alu. charge maxi. 150 kg avec télécommande filaire 
1 manifold pour R410A 
1 balance électronique de pesage de gaz VIRAX PSW55 de capacité 55 kg précision 2gr dans sa 
mallette en PVC bleu 
1 coffret pour collets battus en PVC bleu 
4 poubelles cylindriques en PVC vert 
2 bacs de stockage en PVC vert de capacité environ 100 et 200 L, l'1 avec couvercle 
1 container à déchets en PVC gris et vert de 240 L 
1 mallette mobile en alu. 



 

 

1 remorque NORAUTO galvanisée plancher métallique à 1 essieu 
type 2314, n° VMD500FR6900700286, PTC 500 kg, charge utile 340 kg, dimensions hors tout 
3,24x1,84m, surface 5,96 plateau de dimensions utiles 2,3x1,4m, ridelles de hauteur 0,34 m, divers 
enfoncements, 2 feux cassés, nombreuses traces de corrosion 
portant 1 plaque minéralogique AE-199-TS 
en mauvais état général 
1 ancienne plieuse manuelle SOUCHON de longueur 2 m accolé à 1 plan de travail en bois de 
fabrication maison équipé d'1 ancienne bagueteuse manuelle sans marque apparente 
1 perceuse sur colonne d'établi SYRETTE 
type ET23 de 1981, n° 1452/4 à plateau circulaire équipée d'1 étau 
1 ancien étau 
1 panneau d'outillages à main dont clés à pipe, à œillet et à molette 

3 anciennes filières manuelles 
1 ancienne cintreuse hydraulique manuelle MINGORI (sans ses galets) 
1 lot de très anciens d'outillages 
1 étau serre-tube ROTAX sur trépied de fabrication 
1 ancien établi de plombier piétement pliant équipé de 2 étaux serre-tube dont 1 à chaîne et d'1 étau 
1 ancienne disqueuse grise sans marque apparente 
1 caisse à outils en PVC vert et jaune MACC (vide) 
1 stock principalement constitué de retours de chantier: raccords, brides, vannes, colliers, tubes et 
fournitures diverses constitués en quasi-totalité de chutes et marchandises entamées 
1 pompe de relevage GRUNDFOS 
type CR5-7A-A-A-E-HQQE débit 5,8 m3/h hauteur de relevage maxi. 49 m, n° 0006 (neuve dans son 
carton d'emballage) 
1 mélangeur bain-douche JACOB DE LAFON GALEO 
1 bureau ministre métallique 
1 bureau stratifié marron 
1 caisson mobile stratifié marron à 2 tiroirs 
2 fauteuils visiteur 
2 téléphones filaires ALCATEL et LOGICOM 

1 armoire en métal 
1 meuble de rangement en bois 
1 table haute en bois de fabrication maison 
1 table rectangulaire 
1 ancien réfrigérateur ZANUSSI 
1 four à micro-ondes SAMSUNG 
1 cafetière SENSEO 

 
 

Frais en sus : 14.4% TTC – Paiement comptant 


