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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 GRENOBLE 
 

Jour et heure:  locaux de l'entreprise à GRENOBLE 
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°7 mis à prix : 100€ 
 
1 ancienne machine à glaçon grise manifestement H.S. 
1 machine à café VIBIENNE à 2 groupes avec tasses et sous-tasses à café avec 1 adoucisseur 
1 petit lot de verres publicitaires 
5 tables rectangulaires 4 places plateaux stratifié marron 
16 chaises bistrot en bois thermoformé 
1 table carrée 2 places plateau stratifié beige 
1 portemanteau en métal noir 
1 extincteur à eau 6 L 

1 ancien four à micro-ondes LITTON 
1 ancienne friteuse inox 1 bac de table 
1 rayonnage bas stratifié 
1 réfrigérateur congélateur CANDY 
1 très petit lot d'ustensiles de cuisine dont 1 robot-coupe ménager 

1 congélateur LADEN à 1 porte contenant 6 tiroirs et 1 porte 
5 tables rectangulaires 4 places bois/stratifié marron 
2 tables carrées 2 places bois/stratifié marron 
23 chaises bois assises paillées 
1 extincteur à eau 6 L  
1 ancien panier en bois laqué beige 
1 ancienne desserte en bois 
1 très petit lot de vaisselle 
1 porte-parapluie en céramique (fendu) 
1 portant droit mobile en métal noir/chrome 
11 petites pièces décoratives encadrées 

11 tables d'extérieur carrées 2 places en PVC vert plateaux à l'imitation du marbre 
24 fauteuils gerbables d'extérieur en PVC vert 
2 containers à déchet l'1 en PVC vert de 240 L l'autre en PVC gris de 140 L 

 

Frais en sus : 14.40% TTC – Paiement comptant 


