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Boucherie, Charcuterie 
 

1 Rue du Cimetière, GOURIN (56110) 
 

 
Matériel:  Hachoir réfrig. DADAUX Setna, 2014, 220 V - Trancheur à jambon, 2011, lame 45 cm diam. – 
Vitrine réfrig. à poser HORECA, froid positif, 2 vantaux coulissants, 100 x 50 cm - Poussoir manuel à saucisses, 
15 L – Balance poids/prix MILLIOT, 15 Kg - Parasol de marché 3 x 3m – Groupe électr. France Power 3000A – 
2 Tables de découpe sur roulettes, alu et téflon, 200 x 90 env. – Barnum métal laqué vert, toile bleue, 6 x 3 m -  
 
Véhicule: CITROEN camion magasin, 93, équipé d’1 vitrine réfrig. coulissante froid +, long. 6.5 m, à l’arrière 
plan de travail stratifié, billot, lave main et réserve réfrig. (non roulant, châssis H.S) 
 
Frais en sus des enchères : 14.40% - Liste et photos sur www.interencheres.com/56003 -  

 
 
1 -Parasol de marché  
Dim. 3 X 3 m 
 
2 -Groupe électrogène FRANCE POWER  
Type: 3000 A 
 
3 -Tiroir caisse en métal laqué noir 
 
4 -Imprimante CANON  
Type: MF 3220 
 
5 -Trancheur à jambon sans marque apparente  
Type: TGP 350  
N° de série: 538  
Année: 2011  
Diamètre de la lame: 45 cm  
Structure et pignons en inox, 220 volts 
 
6 -Poussoir manuel à saucisses sans marque apparente  
Volume: 15 L  
Ancien modèle 
 



7 -Hachoir réfrigéré DADAUX  
Type: SETNA  
Date: 04/2014  
220 Volts 
 
8 -Balance poids / prix MILLIOT  
Capacité: 15 kg 
 
9 -Vitrine réfrigérée à poser HORECA à froid positif, groupe de froid intégré, 2 
vantaux coulissants  
Dim. 100 X 50  cm environ 
 
10 -2 tables de découpe sur roulettes en aluminium et téflon  
Dim. 200 X 90 cm environ 
 
11 -2 étagères en pvc noir 
 
12 -Barnum en métal laqué vert, toile bleue  
Dim. 6 X 3 m 
 
13 -Embossoir en pvc orange 
 
14 -CITROEN camion magasin  
Date de 1ère mise en circulation: 26/02/1993  
Kilométrage au compteur: 404070 km  
Energie: GO  
Puissance: 10 CV  
Equipé d'une vitrine réfrigérée coulissante en verre à froid positif, groupe de froid 
intégré, longueur 6.5 m.  
A l'arrière 1 plan de travail en stratifié, 1 billot de boucher, 1 lave main en résine à 
commande au pied, 1 réserve réfrigérée à 2 vantaux   
// Non roulant, châssis HS  
 


