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J17372 TCA - Maître TREMELOT F/LE COMPTOIR A PAINS 
 

Réf. Désignation 

1 Vitrine droite de présentation lamifié bois cérusé et granité beige 2,20 m comprenant vitrine réfrigérée 1,30 m 2 plateaux verre et vitrine 
sèche 0,90 m, avec groupe froid intégré et accessoires  

2 Trancheuse à pain JAC Mac Pain modèle BEL450/11 sur meuble support roulant (N° 07/7221/12) 

3 2 paniers à pain osier 
Caisse plastique verte pliante 
Caisse rectangulaire plastique gris ajouré 

4 Four à pain électrique PIERRE ELEC Eurofours 4 bouches 1 voie, superficie env. 9,5 m² (Capacité 144 baguettes), avec tapis 
d’enfournement escamotable, pelle et accessoires 
(PA HT env. 37 500 € en 07/2012) 

5 Combiné façonneuse PAVAILLER  et repose-pâton BERTRAND Puma sur châssis support roulant  

6 Ancienne diviseuse BERTRAND à 16 divisions sur châssis support roulant  

7 Pétrin OBLIREX à cuve alu capacité 40 l. 

8 Batteur DITO SAMA à cuve inox 20 l., avec fouet, feuille, crochet et accessoires sur support métallique  

9 Petite balance digitale  à plateau inox METTLER TOLEDO 6 kg  

10 Etagère rectangulaire roulante métallique beige 5 niveaux, avec ensemble de bacs à pâton plastique blanc  

11 3 paniers à pain rectangulaires plastique beige ajourés 
Panier à pain rectangulaire plastique marron ajouré 

12 Ensemble de 18 plaques à baguette métalliques  
Petit lot de couches et divers 

13 Table rectangulaire bois plateau lamifié bois  
Paire de chaises pliantes bois latté  
Paire de chaises canne garniture tressée 
Chariot ménager plastique jaune et bleu  

14 Ancien extincteur IROISE PROTECTION 6 kg poudre ABC  

15 Vitrine réfrigérée ventilée 1 porte ZGI modèle V400 publicitaire "LIPTON Ice Tea" (N° 91100062)  

16 Armoire de fermentation 1 porte HENGEL INDUSTRIE, avec tableau de commande digital, groupe extérieur et accessoires  

17 Ancienne chambre de pousse PANEM 2 chariots 4 portes, avec groupe froid extérieur et accessoires  

18 Plonge inox 1 bac à dosseret STAF avec paillasse et robinetterie  

19 Petit lave-main mural inox à dosseret STAF à déclenchement genou avec robinetterie  

20 Extincteur IROISE PROTECTION 2 kg CO2 

21 Ancienne échelle métallique beige roulante 9 niveaux, avec jeu de plaques de cuisson  

22 Ancien congélateur coffre  

23 Panier à pain rectangulaire plastique beige ajouré 
Support sac-poubelle métallique beige roulant à commande à pédale 

24 Micro chaîne hifi MUSE MP3 avec paire d’enceintes 

25 Aspirateur bidon inox bi-moteur  
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