
 

 

Dossier : L’HERITAGE (ju4888)     1 
 

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 28 octobre à 10h30 
 

ENLEVEMENT  
des lots 

Lieu:  Grenoble 
 

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 

 

Frais en sus : 14.4% TTC – Paiement comptant par 
virement, chèque de caution à laisser en garantie 

 
Détail du lot N°1 mis à prix à 340 €:   
 
1 balance électronique prix/poids METTLER TOLEDO type M-15S-D maxi. 15 kg mini. 100 g à 
double affichage 
1 tiroir-caisse en métal gris 
1 trancheur inox à jambon OMAS type C330, n° 14031 à lame de 330 mm 
1 râpe double à parmesan SANTOS type n° 8, n° 004029 de 1990 
1 distributeur de film alimentaire en PVC blanc et bleu 
1 détecteur de faux billet noir sans marque apparente 
1 porte-menu mural cadre bois 
6 étagères murales de fabrication maison 
3 cadres décoratifs 
1 porte-menu cadre bois 
1 meuble de rangement en sapin à 15 cases 
1 meuble bas de cuisine stratifié blanc sans porte 
5 assiettes décoratives 
1 pendule murale 
1 petit lot de bibelots 
1 chauffage au pétrole gris sans marque apparente 
1 banc en bois de longueur 2 m 
1 tonneau décoratif découpé 
1 ancien réfrigérateur LIEBHERR à 1 porte type FKS5000 de volume brut 500 L 
1 congélateur mobile à glace IAR aux couleurs de FRIGECREME 
1 petit congélateur bac BLUESKY BCH102 de largeur 0,55 m 
1 radiateur à bain d'huile HONEYWELL 
1 ancien plan de travail inox de 1,6x0,6m avec dosseret, tiroir et entretoise piétement métallique 
(corrodé) 
1 petit lot de saladiers, plats et ustensiles de cuisine 
1 table en bois laqué bleu à 1 tiroir en mauvais état 
1 ancienne chaise en bois 



 

 

1 caisson isotherme en polystyrène noir THERMO HAUSER de dimensions externes 
0,6x0,5x0,65m 
1 escabeau en alu. à 6 marches  
6 chaises pliantes d'extérieur en métal bleu/bois 
1 table extérieur circulaire en métal bleu piétement pliant 
1 enrouleur de câble  
2 rayonnages en bois blanc de largeur 0,65 m 
1 panneau de trottoir PVC blanc formant porte-menu 
1 porte-menu ardoise cadre bois 
3 planches à découper en plastique 
1 mini nettoyeur vapeur LERVIA 
1 pistolet à peinture WAGNER W550 

 
 


