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Vente du vendredi 28 novembre 2014 à 10h au 
6 bd Maréchal Lyautey 38000 GRENOBLE 

 

Expo le jour même 1/2h avant la vente. 
 

EN VENTE EXTERIEURE, NOUS NE PRENONS AUCUN ORDRE D’ACHAT, 
 NI D’ENCHERES PAR TELEPHONE 

 
Enlèvement immédiat. Paiement comptant. Frais en sus 14,40% TTC. 

Règlement chèque certifié ou chèque + lettre accréditive de banque et 2 pièces d'identité, Kbis. 
 

N° Tarif Description Mise à Prix 

  1  14.4%TTC 3 banquettes basses anthracites 2 places d'angle 

1 banquette basse anthracite 1 place d'angle 

2 banquettes basses anthracites 3 places 

1 banquette basse anthracite 2 places 

5 banquettes basses gris argent 3/4 places dont 1 d'angle 

1 pouf cubique gris argent 

2 poufs cubiques anthracite 

1 chauffeuse d'angle gris argent 

12 chauffeuses droites gris argent 

8 tables basses lumineuses rectangulaires inox lettres découpées "QUAI 10" 

N. B. : Certaines de ces banquettes ont été réalisées aux mesures et sont usées voire déchirées  

  

  2  14.4%TTC 1 système de sonorisation comprenant :- 5 enceintes EV ELECTROVOICE ZXI1i-90- 5 petites 

enceintes PI T- 2 enceintes de hauteur environ 0,4 m Pi T- 1 caisson de basse JBL cubique de côté 

environ 0,6 m-  

1 rack mobile SAMSON en métal noir contenant :     - 1 tuner JVC FX-362     - 1 amplificateur 

BEHRINGER EP2500- 2 microphones sur pied flexible E-RAY12- 1 clavier numérique EDIROL 

ROLAND  

  

  3  14.4%TTC 3 rampes de 10 spots SHOWTEC SUNSTRIP ACTIVE 

4 spots laser LYRE ROBE RECESSET SPOT 170 

1 spot laser LYRE ROBE AT Series 

2 spots stroboscopiques STARWAY SUPER FLASH 1500DMX 

1 jeu de lumière GHOST FIRE 250 

1 boîtier de contrôle lumière de marque JB SYSTEMS LIGHT LED MANAGER  

1 écran plat couleur 19" LG E1940S  

  

  4  14.4%TTC 1 lave-verre inox LAMBER SUPER QS DEP (sans panier) 

1 lave-verre inox METRO (sans panier) 

1 machine à glaçon en inox ITV GDP140A en mauvais état 

1 caisse enregistreuse à écran tactile avec 1 lecteur code-barres et 2 imprimantes à ticket et 2 

tiroirs-caisse  

  

  5  14.4%TTC 1 lot de verres publicitaires 

1 vingtaine de verres sur pied dépareillés 

1 lot d'environ 250 cintres 

1 convecteur électrique 

1 ventilateur sur colonne 

2 chaises hautes en bois 

2 portants droits mobiles métalliques 

2 distributeurs de ticket de vestiaire DINE QUICK Q-ENTRY et Q-ROBE 

1 onduleur ELITE 750  

  

  6  14.4%TTC 1 éthylotest mural à monnayeur ALCOSCANtype AL-3500    
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N° Tarif Description Mise à Prix 

  7  14.4%TTC 1 lot d'1 quizaine de seaux à Champagne publicitaires 

1 guéridon carré 2 places 

1 cave à vin LA SOMMELIERE à 2 portes vitréestype CAPV2000, n° 20060687093, cap. 355 L 

1 lot de matériels manifestement au rebut dont spots, câblages et divers objets publicitaires dont 

seaux et vasques à champagne, 

2 distributeurs doseurs BARMATIC à 10 bouteilles, verres… 

1 guéridon carré 2 places plateau PVC marron piétement inox 

1 poubelle cylindrique avec couvercle inox 

3 vestiaires en métal en mauvais état 

1 portemanteau perroquet  

  

  8  14.4%TTC 1 meuble de rangement inox THIRODE d'environ 2 m sans ses portes pour partie recouvert d'1 

plateau de granite 

1 petit plan de travail inox rectangulaire entretoisé  

  

  9  14.4%TTC 1 tour inox réfrigéré TECNICONTROL à 2 portes avec dosseret, groupe logé 

1 cave à vin LA SOMMELIERE à 2 portes vitréestype CAPV2000, n° 20060687101, cap. 355 L 

1 rayonnage galvanisé cornière à 1 élément de 5 niveaux 

1 cellule mobile de maintien au chaud FRIMA COMBI inox à 1 porte battante  

  

 10  14.4%TTC 1 ensemble de plonge inox comprenant :- 1 plonge d'angle à 1 bac avec douchette et plan vide-

ordure- 1 lave-vaisselle ELECTROLUX WT65EBIA de 2007 puissance 12,1 kW,  

16 paniers PVC dépareillés- 1 train de sortie en inox de longueur environ 2,5 m avec trou vide-

ordure 

N.B.: les trains d'entrée et de sortie ont été réalisés aux mesures  

  

 11  14.4%TTC 1 ancien buffet bain-marie inox de longueur environ 2,5 m surmonté de 2 étagères l'1 chauffante    

 12  14.4%TTC 2 dessertes mobiles rectangulaires dessus inox l'1 pietement alu. 

1 console inox rectangulaire d'environ 1,5 m surmontée de 2 étagères chauffantes BM modèle 

PS1595 de 2004 

3 plans de travail inox rectangulaires dont 2 entretoisés  

  

 13  14.4%TTC 1 tour inox réfrigéré à 4 portes 1 tiroir, groupe logéen mauvais état    

 14  14.4%TTC 1 plonge inox 1 bac avec vide-ordure 

3 étagères murales inox 

1 lavabo inox mural mains-libres rectangulaire  

  

 15  14.4%TTC 1 ensemble de cuisson en inox comprenant :- 1 marmite au gaz ZANUSSI, largeur 0,8 m- 1 piano au 

gaz ZANUSSI à 1 plaque 1 four de 0,8 m- 3 plaques de cuisson à 2 feux ZANUSSI, largeur 0,4 m- 1 

élément neutre ZANUSSI largeur 0,4 m- 2 friteuses au gaz ZANUSSI à 2 bacs, largeur 0,4 m- 1 gril au 

gaz ZANUSSI, largeur 0,8 m- 2 bains-marie ZANUSSI, largeur 0,4 mle tout surmonté d'1 étagère 

barreaudée en inox supportant 1 salamandre inox au gaz METRO1 hotte inox aspirante de 

longueur d'environ 4,5x3m, groupe déporté (certains filtres maquants)le tout ancien modèle  

  

 16  14.4%TTC 1 tour inox réfrigérée LUFRI à 3 portes avec dosseret, groupe logé 

2 étagères inox dont 1 barreaudée  

  

 17  14.4%TTC 1 four mixte inox FRIMA COMBIMASTER à 6 étages sur 1 table inox en mauvais état    

 18  14.4%TTC 1 four mixte inox FRIMA COMBIMASTER type FCM61, n° E81MF08012128420 puissance 10 kW à 6 

étages 

1 support inox de four 

1 échelle fixe inox à 10 étages  

  

 19  14.4%TTC 1 four à micro-ondes inox SHARP 1800W/R-23AT 

1 lave-verre inox SOWEBO type 742XCQEU, n° 209166597 (remisé)  
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N° Tarif Description Mise à Prix 

 20  14.4%TTC 1 chariot mobile inox à assiettes3 grands faitouts en inox 

13 casseroles inox 

1 lot d'1 douzaine de poêles en alu. 

1 batterie de cuisine en alu. 

1 lot d'1 centaine de bacs gastronormes inox de divers modèles 

1 lot d'1 quarantaine de grilles chromés 600x400mm 

1 dizaine de plaques de cuisson 

1 petit lot divers ustensiles de cuisine, moules à silicone, moules, cercles à gâteau... 

1 lot de vaisselle, verrerie, couverts dépareillés pour environ 100 personnes 

5 planches à découper 

1 guéridon carré 2 places plateau en PVC imitation du carrelage en mauvais état 

1 pendule ronde murale 

1 lot de plats inox1 chinois en inox 

2 mandolines DE BUYER inox et inox/PVC noir 

1 essoreuse à salade DYNAMIC de 10 L 

1 plan de travail inox rectangulaire piétement métal et inox 

2 supports chromés tronconiques à plateau de fruits de mer  

  

 21  14.4%TTC 1 machine à glaçon ITV MQ 200 grande capacité capot supérieur manquant    

 22  14.4%TTC 1 ancienne machine à glaçon pillée en inox CODIGEL grande capacité avec groupe déporté ITV 

IQ200  

  

 23  14.4%TTC 1 plonge inox 1 bac avec dosseret de longueur environ 1,4 m surmontée d'1 étagère inox 

barreaudée 

1 servante mobile inox rectangulaire surmontée de 2 étagères 

1 console inox rectangulaire entretoisée 

1 étagère murale inox d'environ 1,4 m 

1 support triple de sac-poubelle en PVC beige  

  

 24  14.4%TTC 2 rayonnages de chambre froide en alu. à 1 élément de 4 niveaux 

3 rayonnages de chambre froide en alu. à 1 élément de 5 niveaux 

1 servante mobile inox à 3 niveaux en mauvais état 

3 rayonnages en PVC gris à 1 élément de 5 niveaux 

1 ancien plan de travail rectangulaire entretoisé en mauvais état 

1 lot de présentoirs à fruits de mer dont 9 mini-barques en polystyrène 

1 rayonnage de chambre froide en alu. à 2 éléments de 2 et 3 niveaux 

1 rayonnage inox à 1 élément de 3 niveaux 

2 rayonnages en PVC gris 

1 rolls en mauvais état  

  

 25  14.4%TTC 1 batteur mélangeur DITO SAMA BM20S, n° 19759994800600 à bol inox de 20 L    

 26  14.4%TTC 1 robot-coupe ROBOT COUPE R8 sur support inox rectangulaire 

1 mixeur plongeant ROBOT COUPE MP450 en mauvais état (incomplet ?) 

1 louche inox DELYS de 2 L  

  

 27  14.4%TTC 3 échelles mobiles inox à 15 niveaux    

 28  14.4%TTC 1 tour inox réfrigérée LUFRI à 4 portes avec dosseret, groupe logé    

 29  14.4%TTC 1 plonge inox 2 bacs avec dosseret d'angle 

1 adoucisseur d'eau sans marque apparente en PVC bleu  

  

 30  14.4%TTC 1 ancienne éplucheuse à pomme de terre en métal gris BONNET corrosion perforante au pied 

1 armoire en métal gris en mauvais état  

  

 31  14.4%TTC 1 lot d'anciens mobiliers comprenant notamment 2 vestiaires à 2 cases, 1 vestiaire à 3 cases, 1 

bureau, 1 meuble à hauteur d'appui + lot nourriture  

  

 32  14.4%TTC 3 meubles de rangement mobiles stratifié marron à couverts et vaisselle    

 33  14.4%TTC 2 platines DJ PIONEER CDJ-800    

 34  14.4%TTC 1 limiteur de son DATEQ SPL5TS 

1 amplificateur BEHRINGER A500 

1 amplificateur INTER MR600 

1 amplificateur BEHRINGER EP¨2500 

1 amplificateur CREST CPX1500 

1 pied support microphone flexible vissé 

1 console audio STANTON SK 2F 

1 console de jeux de lumière NICOLLS DMX MASTER C512J  
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 35  14.4%TTC 7 petites enceintes d'applique TURBOSOUND 

2 enceintes TURBOSOUND hauteur environ 0,4 m 

2 enceintes ELECTROVOICE hauteur environ 0,4 mtype ZX1i-90 

1 caisson de basse JBL X100 cubique de côté environ 0,6 m 

2 jeux de lumière laser NICOLS DUAL PAT 

2 jeux de lumière laser SX LIGHTING TWIN LED  

  

 36  14.4%TTC 1 tour réfrigérée GAMKO EURO-LINE à 5 tiroirs et 8 cases à bouteille, groupe logé    

 37  14.4%TTC 46 chaises armature bois recouverte d'1 housse en alcantara marron    

 38  14.4%TTC 3 tables basses circulaires plateau bois pied circulaire en métal noir 

10 poufs cylindriques simili blanc 

1 table basse carrée plateau bois piétement circulaire métal noir 

2 tables basses plateau bois piétement circulaire en métal noir  

  

 39  14.4%TTC 4 banquettes murales 3 places assise et dossier simili beige réalisées aux mesures    

 40  14.4%TTC 1 portemanteau perroquet 

3 portemanteaux perroquet en bois  

  

 41  14.4%TTC 8 guéridons carrés 2 places plateau PVC marron piétement carré inox    

 42  14.4%TTC 14 guéridons carrés 2 places plateau bois pied circulaire en métal noir 

2 tables oblongues 6 places plateau bois pied oblong en métal noir 

4 tables circulaires 4 places plateau bois, pied circulaire en métal noir 

2 tables circulaires 3 places plateau bois pied circulaire en métal noir 

2 tables circulaires 2 places plateau bois pied circulaire en métal noir 

27 chaises bistrot bois assise simili beige  

  

 43  14.4%TTC 9 guéridons carrés 2 places plateau PVC marron basculant piétement alu. 

3 guéridons circulaires 2 places plateau PVC marron basculant piétement alu. 

6 guéridons carrés 2 places plateau basculant en PVC marron piétement alu. 

25 fauteuils gerbables d'extérieur alu. gainés de PVC marron à l'imitation du rotin, en mauvais état 

5 fauteuils gerbables d'extérieur armature alu. gainés de PVC gris argent à l'imitation de tresse 

métallique 

3 tables circulaires 2 places plateau basculant en PVC marron piétement alu.  

11 tables carrées 2 places plateau basculant en PVC marron piétement alu.  

  

 44  14.4%TTC 4 guéridons carrés 2 places plateau en PVC marron piétement alu. 

5 tables carrées 2 places plateau bois piétement circulaire métal noir 

1 table circulaire 2 places plateau bois piétement métal noir 

1 table circulaire 3 places plateau bois piétement métal noir 

1 table circulaire 4 places plateau bois piétement métal noir 

1 table circulaire 4 places plateau PVC marron piétement alu. 

22 chaises armature bois recouverte d'1 housse en alcantara marron  

  

 45  14.4%TTC 5 tables circulaires mange-debout plateau PVC marron piétement alu. 

8 chaises hautes de bar piétement métal gris assise et dossier simili noir 

4 tabourets de bar piétement en métal gris assise simili noir 

2 tables mange-debout plateau carré stratifié noir 

2 cache-pots luminaires tronconiques hauteur environ 0,8 m  

  

 46  14.4%TTC 10 luminaires cubiques en PVC blanc de côté environ 0,4 m    

 47  14.4%TTC 7 jardinières parallélépipédiques de divers formats et modèles    

 48  14.4%TTC 1 plonge inox 1 bac BIM avec égouttoir et dosseret 

1 plan de travail inox METRO d'environ 1,5 m avec dosseret et entretoise 

1 pied de parasol excentré en bois/métal gris vissé au sol  

  

 49  14.4%TTC 2 tours réfrigérées à 3 portes, groupe logé    

 50  14.4%TTC 1 cave à vin FRIGELUX à 1 porte en métal marrontype D372WP, n° 20052501777    

 51  14.4%TTC 1 téléphone sans fil GIGASET1 enregistreur vidéo DVR à 16 voies 

1 petit bureau stratifié gris/métal bleu 

1 caisson mobile en métal bleu 

4 meubles bas en métal gris à rideaux 

1 fauteuil dactylo dossier résille 

1 centrale téléphonique ORANGE e-DIATONIS CE1 

1 petit rack mural informatique à 1 porte vitrée contenant 1 bloc multiprise, 1 baie de brassage 

réseau à 16 ports1 onduleur ELLIPSE 3751 téléphone filaire ORANGE  

  

 52  14.4%TTC 1 important lustre en métal doré à 12 lumières avec abat-jour en tissu gris brodé de noir hauteur 

environ 2,5 m  

  

 53  14.4%TTC 5 extincteurs à eau 6 L4 extincteurs au CO² de 2kg1 porte-parapluies cylindrique en PVC bleu et 

noir  
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 54  14.4%TTC 1 auvent armature alu. laqué gris de surface environ 7x7m dessus en plaque sandwich tôle/ABS ?    

 55  14.4%TTC 1 îlot d'extérieur carré de côté environ 3 m en U garni de bardage métallique laqué noir dessus 

stratifié gris avec plonge inox circulaire 1 bac ?  
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