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1. Présentoir	  bonbons	  Haribo	  14	  compartiments	  	  
	  

2. 2	  armoires	  réfrigérées	  ventilées	  1	  porte	  vitrée	  IARP	  publicitaire	  Lipton	  
Ice	  Tea 

3. Trancheuse	  à	  pain	  JAC	  VDO	  Supermini	  Brio	  sur	  meuble	  support 

4. Caisse	  enregistreuse	  électronique	  à	  écran	  tactile	  Casio	  QT6100	  avec	  
afficheur	  déporté,	  imprimante	  ticket	  UP370,	  tiroir	  caisse	  et	  accessoires 

5. Conservateur	  à	  glaces	  2	  portes	  vitrées	  coulissantes	  "glaces	  sunéo"	  

6. Installation	  d'alarme	  anti	  intrusion	  DATTEM	  avec	  centrale,	  boîtier	  
périmétrique,	  indicateur	  de	  présence,	  2	  télécommandes	  et	  accessoires 

7. Tour	  réfrigéré	  inox	  3	  portes	  Actif	  avec	  groupe	  froid	  intégré 

8. Balance	  Mafter	  EM6000 

9. Robot	  KITCHENAID	  Classic	  LSM45	  avec	  bol	  inox,	  fouet	  et	  accessoires	  	  
	  

10. Plonge	  inox	  2	  bacs	  avec	  robinetterie 

11. Laminoir	  MARCHAND	  L16-‐2600	  TRI	  (380	  v)	  sur	  support	  roulant 

12. Armoire	  réfrigérée	  positive	  Metro	  CHR	  1	  porte	   

13. Etagère	  plastique	  2	  portes 

14. 2	  extincteurs	  ANAF	  Groupe	  5	  kg	  CO2	   

15. Ensemble	  de	  batterie	  de	  cuisine	  ,	  accessoires	  pâtisserie	  inox,	  cercles	  	  
fouets,	  écumoires,	  plaques,	  plats	  et	  divers 

16. Batteur	  LOISELET	  BONGARD	  Saturne	  40	  (n°03.02002)	  avec	  cuves	  inox	  
40	  et	  20	  litres,	  et	  accessoires 

17. Petit	  batteur	  NSF	  Thunderbird	  ARM-‐02	  (n°1133929)	  avec	  cuve	  inox	  20	  
litres	  et	  accessoires 

18. Plaque	  2	  feux	  gaz	  inox	  SONAREMA 

19. Four	  à	  pizza	  inox	  IDECK	  MORETTI	  Forni	  2	  bouches	  380	  V	  type	  RD	  60.GO	  
sur	  piètement	  métal,	  avec	  pelle	  et	  accessoires	  

20. Lave	  main	  inox	  à	  déclenchement	  genou	  avec	  robinetterie 

21. 
Buffet	  bas	  mélaminé	  blanc	  2	  portes	  1	  niche	  
Etagère	  plastique	  3	  tiroirs	  
2	  destructeurs	  d'insectes	  Exocutor	   
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22. Aspirateur	  bidon	  GHIBLI	  AS400K	  sur	  support	  roulant	   

23. Refroidisseur	  FRIEMA	  inox	  R134A	  avec	  accessoires 

24. Ancien	  pétrin	  LOISELET	  type	  64	  avec	  variateur	  et	  cuve	  alu	  60	  litres	  
(Usures,	  non	  conforme) 

25. Ancien	  pétrin	  REX	  2	  vitesses	  avec	  cuve	  alu	  100	  litres 

26. 

Chambre	  de	  fermentation	  BONGARD	  1	  porte	  BFC	  1015X800	  cm	  
1CE1CHPF,	  avec	  chariot	  roulant	  inox	  multiniveaux	  grilles,	  tableau	  de	  
commande	  digital	  et	  accessoires,	  avec	  groupe	  froid	  extérieur	  
Cellule	  de	  fermentation	  BONGARD	  2	  portes	  BFC	  1015X800	  cm	  
1CE3CH2PF,	  avec	  3	  chariots	  roulants	  inox	  multiniveaux	  grilles,	  tableau	  
de	  commande	  digital	  et	  accessoires,	  avec	  groupe	  froid	  extérieur 

27. Petite	  chambre	  de	  fermentation	  PANAMATIC	  double	  porte	  avec	  
tableau	  de	  commandes	  séparé	  et	  accessoires 

28. Four	  inox	  METRO	  ventilé 

29. Ancienne	  diviseuse	  MARCHAND	  à	  20	  divisions	  (n°40056),	  sur	  support	  
roulant 

30. Ancienne	  façonneuse	  MERAND	  type	  FCF	  (n°791106) 

31. Petit	  four	  pâtissier	  inox	  SMT	  stéril	  Automatic	  

32. 

Etagère	  repose	  pâtons	  métallique	  roulante	  6	  plateaux	  bois	  
Repose	  pâtons	  piétement	  inox	  roulant	  16	  niveaux	  (Fabrication	  
artisanale)	  avec	  ensemble	  de	  plaques	  et	  grilles	  
Echelle	  inox	  roulante	  8	  niveaux	  avec	  jeu	  de	  plaques 

33. Desserte	  rectangulaire	  inox 

34. 

Four	  à	  pain	  fioul	  inox	  WERNER	  PFLEIDERER	  Matador	  3	  étages	  9	  
bouches	  (capacité	  3	  x	  72	  baguettes),	  avec	  tapis	  d'enfournement	  et	  
accessoires	  
Avec	  cuve	  à	  fioul	  plastique	  1	  500	  litres 

35. Ancienne	  balance	  TESTUD	  30	  kg	   

36. Balance	  inox	  digitale	  MF	  TXI 

37. Congélateur	  coffre	  FRIGELUX 

38. Armoire	  plastique	  2	  portes	  
Desserte	  rectangulaire	  roulante	  2	  plateaux	  inox 

40. Armoire	  congélateur	  	  inox	  2	  portes	  ACTIF	   
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41. Armoire	  réfrigérée	  positive	  ventilée	  LIEBHERR	  Profiline 

42. 8	  paniers	  bacs	  à	  pain	  plastique	  
Ancien	  chariot	  à	  pain	  métallique	  roulant	   

43. Armoire	  congélateur	  IARP	  1	  porte	  

44. Ancien	  diable	  de	  manutention	  bois	   

 


