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Réf. Désignation 

1 Comptoir borne d’accueil à gradin mélaminé bois biton, avec desserte circulaire  
Ancien comptoir d’angle bois et placage vitré  
2 présentoirs droits pin, 4 caisses inclinées 
2 anciennes caisses à bouteilles bois  
Tapis essuie-pieds rectangulaire tissu noir 

6 Ancien combiné CANON Pixma MX455 

7 Ensemble d’accessoires et fournitures de bureau comprenant trieurs de courrier plastique, perforatrice, 2 petits tableaux muraux feutre 
BIC et divers 
Porte-manteau tubulaire métallique 
Téléphone sans fil ALCATEL 

8 3 présentoirs droits lamifié wengé et loupe 4 niveaux publicitaires "Crêperie d'Armor" 
Petit tabouret-escabeau plastique violet 2 marches 
Palette rectangulaire plastique gris 

9 Aspirateur traîneau MOULINEX Carbone 

10 3 armoires métalliques grises 1 case  

11 2 armoires vestiaires métalliques grises 2 cases  
Porte-manteau métallique noir 
Petite palette plastique noire 

12 Meuble pupitre colonne métallique gris perforé plateau lamifié bois  
Table rectangulaire piétement métallique blanc plateau lamifié blanc  
Table rectangulaire piétement métallique noir plateau lamifié vert  
Etagère droite basse plastique noir 2 niveaux 
Meuble caisson roulant bois  
2 tabourets quadripodes métallique rouge et métallique blanc  
Téléphone sans fil ALCATEL 

13 Cafetière électrique MOULINEX Cocoon 
Bouilloire électrique SEVERIN  
Petit ensemble de vaisselle, verrerie, couverts inox  

14 Ancien extincteur SICLI 6 l. eau pulvérisée 

15 4 demi-palettes plastique noir 

16 8 demi palettes plastique noir 

17 Plonge inox PATAY 2 bacs, avec paillasse et robinetterie avec douchette  

18 3 étagères droites inox 4 niveaux 80 cm, 120 cm et 140 cm 

19 Poubelle colonne roulante inox à couvercle plastique gris TOURNUS EQUIPEMENT avec commande à pédale  
Demi palette plastique noire 
Ensemble de seaux plastique, caisses rectangulaires plastique ajourés, raclette, balai et divers 

21 Palette rectangulaire plastique noir 
Demi-palette plastique noir 
8 palettes bois rectangulaires 80 x 120 cm dont EPAL 

22 5 bacs rectangulaires couverts à palette plastique gris AUER 
Etagère basse plastique noire 3 niveaux 

23 Petit lave-main mural inox à dosseret TOURNUS EQUIPEMENT à déclenchement genou, avec robinetterie  

24 Tank à lait inox SERAP First.SE 2000 l. avec tableau de commande digital RL10 et système de nettoyage Wash 2000, groupe de 
refroidissement, moteur, tuyau et accessoires  

27 Four micro-onde DAEWOO 

30 3 demi palettes plastique noir 
Poubelle polypropylène, seau plastique blanc et divers 

31 Petit lave-main mural inox à dosseret TOURNUS EQUIPEMENT à déclenchement genou, avec robinetterie  

32 Ancienne centrale de désinfection, avec tuyau, douchette, mélangeur et accessoires 

34 Chariot plateau fil métallique genre caddy  

35 Ancien destructeur d’insectes inox EXOCUTOR 

37 Ancienne ligne de production crêpe inox SPIRALIM (Capacité env. 1000 crêpes à l’heure) comprenant manège de cuisson rotatif diam. 
160 cm (Larg. plaque 40 cm), graisseur, étaleur sur bras déporté, décolleur, hotte aspirante inox sur châssis support inox, et convoyeur de 
sortie à grille Long. 9 m x Larg. 45 cm sur piétement inox, avec moteurs, armoire électrique et accessoires  

44 Petite table desserte inox carrée TOURNUS EQUIPEMENT Long. 0,6 m  

45 Etagère droite métallique blanche 4 plateaux 
Petite étagère droite métallique grise 8 niveaux 

46 Chariot desserte rectangulaire roulant inox METRO CHR 3 plateaux  

47 Chariot desserte rectangulaire inox roulant 5 niveaux 

48 Etagère droite inox 1,20 m 4 niveaux  

50 Ancienne thermo-scelleuse KALLFASS type KW5050 (Larg. Utile 50 cm) (N° E6922151 de 1992) sur desserte support roulante, avec 
support dévidoir 3 rouleaux et accessoires  

52 Thermo-scelleuse SFERE EMBALLAGE modèle L56070MEA (Capacité 50 x 70 cm) (N° 2382 de 2008) sur châssis support roulant 
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53 Petite desserte à conditionnement tourniquet inox  
Tapis convoyeur à film plastique électrique SPIRALIM 2 m avec tourniquet, armoire électrique et accessoires sur châssis support inox (HS) 

54 Petit marchepied plastique vert   

55 Centrale de désinfection ANIOS, avec tuyau, douchette, mélangeur et accessoires 

56 Destructeur d’insectes inox EXOCUTOR 

57 Env. 2,50 m de gondoles murales métalliques grises 3 niveaux modulables  
6 bacs genre soldeur fil métallique chromé sur piétement métallique blanc pliant  
Ancien ventilateur sur pied inox  

58 Etagère droite inox 1,20 m TOURNUS EQUIPEMENT 4 niveaux 

60 Nettoyeur haute pression KARCHER HDS551C Eco gasoil eau-chaude (N° 014137 de 2010), avec tuyau, lance et accessoires sur chariot 
support roulant 

61 Chariot fil métallique type caddy  
Chariot plateau de manutention pliant inox 
Desserte rectangulaire bois peint marron  
Petite étagère droite métallique blanche 5 plateaux 
Ancienne échelle inox roulante 20 niveaux  
Paire de tréteaux bois pliants 

62 Centrale de désinfection comprenant tuyau, lance et mélangeur sur support mural 

63 Bac vitrine borne de présentation réfrigéré roulant ROHS 1,20 m x 1,20 m modèle Artemis AT1 C/M STK ISL (N° AM08003312 de 2008)  

64 Ancien manège à crêpes sèches inox comprenant tambour de cuisson vertical, plieuse type LM4 (N° 91H691), convoyeur, armoire 
électrique et accessoires (H.S.) 

65 Ensemble de ferraille et débris métalliques divers 

 TOTAUX 

 


