
Page	  1	  de	  3	  

	  

 

1. Store banne électrique 4 m tissu rouge (De 2010), avec moteur et 
accessoires 

2. Store électrique tissu gris 3,20 m (De 2010), avec moteur et accessoires 

3. 

Installation de vitrine bouchère-charcutière d’angle à retour réfrigérée 
LINDE type THETIS.156 90H A lamifié marbré gris et rouge, 
comprenant petit comptoir d’angle, 4,50 m de vitrine réfrigérée en 
angle à 3 niveaux d’étagère inox (Prof. 90 cm) (N° CW10000102, 103 
et 104), avec groupes extérieurs  
Meuble étagères retour multi-cases et tiroirs avec billot bois 1,20 m et 
lave-mains inox avec robinetterie (De 2010) 
(PA HT 33 824 € en 03/2010) 
 

4. Balance digitale poids-prix EXA modèle GB 15 kg à plateau inox (De 
2010) 

5. Trancheur à jambon inox GRAFF modèle GS330 380 V (N° 991634) 

6. Hachoir réfrigéré inox DADAUX type INO 380 V (N° 5386 de 
11/1995) 

7. Dent-de-loup inox 2 m, avec dérouleur ficelle sur supports muraux inox 

8. 
Chevalet de trottoir pliant bois et ardoise 
4 plateaux plastique 
Plateau présentoir saucisse sèche bois 

9. 
3 étagères droites alu FERMOD 0,90 m, 1,25 m et 1,60 multi-niveaux à 
clayettes plastique 
Desserte étagère droite bois peint blanc latté 2 niveaux 

10. Ensemble de crochets inox divers modèles 

11. Bac rectangulaire polypropylène 
3 caisses plastique noir ajouré 

12. Table de découpe rectangulaire inox 1,80 m à dosseret comprenant 
plaque de découpe polypropylène et petit billot bois 60 cm  

13. Desserte-buffet inox 2 m 2 portes coulissantes  

14. Armoire réfrigérée inox 2 portes DAP, avec grilles et accessoires 

15. Cellule de refroidissement rapide inox ACFRI 1 porte, avec groupe 
froid intégré sur châssis support  

16. Ancien meuble buffet formica 4 portes 4 tiroirs 
Petite desserte rectangulaire bois peint blanc  

17. Lave-main mural inox à dosseret à déclenchement fémoral, avec 
robinetterie et distributeur de savon  

18. Ancienne bascule TESTUT métal peint marron max 200 kg, avec cadre 
support à crochet  
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19. 
Ancien four micro-onde BARTHELEMY-AUFFRAY BROTHER 
High Speed + Grill  
Ancien percolateur alu 

20. Ancienne balance inox BARTHELEMY-AUFFRAY max 5 kg  

21. Ancien robot coupe 380 V  

22. 
Téléphone sans fil TELEFUNKEN modèleTB201PEPS 
Lampe baladeuse 6 V 
Support dévidoir rouleau de papier métallique chromé  

23. 
Ensemble de platerie inox et accessoires boucherie-charcuterie 
comprenant couteaux, feuille, fusil, gant côte de maille, tablier, 
étiquettes prix et divers 

24. Bac rectangulaire polypropylène 

25. Dent-de-loup inox 2,50 m, avec jeu de crochets et supports muraux 

26. Piano inox CAPIC 4 feux gaz sur meuble support inox 

27. 
Ancienne marmite gaz inox carrée DELRUE 200 l. (N° 21950116) avec 
crédence 
Ancienne marmite  gaz inox ronde MORICE TRAITOGAZ 80 l. avec 
crédence  

28. 
Four inox BOURGEOIS 1 porte 6 niveaux sur piétement support inox 
multi-niveaux 
Ancien four inox électrique vapeur BOURGOIS sur châssis support 
inox 2 x 5 niveaux 

29. Ancienne hotte aspirante inox en V MARELLI 2 grilles, avec moteur et 
accessoires 

30. Grande table de découpe rectangulaire inox 2 m x 1,10 m avec étagère 
d’entrejambe  

31. Plonge inox 2 bacs avec paillasse à dosseret et robinetterie  

32. Dent-de-loup inox 2,50 m avec supports muraux  

33. 
Ensemble d’accessoires ménagers inox comprenant fouet, louche, 
écumoire, pince et divers 
Ensemble de gamelles alu, batterie de cuisine, platerie inox et divers 

34. Lave-vaisselle inox COMENDA modèle LF323, avec paniers et 
accessoires  

35. Desserte rectangulaire inox ZANUSSI 1,25 m x 0,8 m à plateau à 
dosseret avec 2 tiroirs et tablette d’entrejambe 

36. Batteur inox PSV type M.60.E 380 V à cuve 60 l. (N° 1061 de 1997) 
sur châssis support roulant 
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37. Ancien robot coupe R3 Plus 380 V à bol inox  

38. Table rectangulaire inox 1,50 m à plateau à dosseret, avec tablette 
d’entrejambe 

39. Ancien four à pâté à chaleur statique inox 1 porte sur piétement support 
métallique  

40. Poussoir à saucisse inox FATOSA type E25-1 380 V 25 kg (N° 213) 

41. Echelle roulante inox 12 niveaux, avec jeu de grilles 

42. Ancienne armoire vestiaire métallique marron et beige 2 cases 

43. Ancien cutter MANURHIN 380 V, avec accessoires sur desserte 
support inox  

44. Plonge inox 1 bac avec paillasse à dosseret et robinetterie 

45. 
Ancienne éplucheuse de pomme de terre DITO ELECTROLUX sur 
desserte support inox avec bac à pluches  
(PA HT 1 900 € en 03/2007) 

46. Ancien coupe-légume DITO SAMA 380 V type TRS (N° U48168 de 
1993), avec lame et accessoires 

47. Table desserte rectangulaire bois peint blanc, avec tablette d’entrejambe 
et ouvre-boîte inox  

48. 
Petite chambre froide négative à panneau sandwich 1 porte environ 2 
m² avec groupe froid extérieur et évaporateur (Groupe froid changé en 
07/2013)  

49. Ancien chariot charcutier alu rectangulaire 5 plateaux 

50. Ensemble de moules à jambon, pâté et museau aluminium avec 
couvercles 

51. Ensemble de platerie inox, vaisselle, terrines céramique, boîtes 
plastique et divers  

 


