
1 1 aspirateur KARCHER

2 3 tables de deux couverts

3 1 presse à panini

4 1 plaque à snacker 

5 29 chaises de jardin rouges

6 1 imprimante multifonctions Laser

7 1 Blender

8 1 congélateur coffre WALBERG

9 1 réfrigérateur PROLINE

10 1 souffleur Vert à feuilles

11 1 escabeau en aluminium

12 1 table en inox à deux plateaux environ 1ml

13 1 trancheuse à jambon électrique

14 1 réfrigérateur METRO négatif

15 1 table réfrigérée en inox CORECO à deux portes négative

16 1 pétrin METRO de 2013

17 1 lave verre ECOSTAR 530F avec bacs plastique

18 1 hotte en inox environ 1,5 ml - Groupe sur le toit

19
1 congélateur Coffre Très ancien modèle

1 réfrigérateur Très ancien modèle

20 1 réfrigérateur CONTINENTAL EDISON

21 1 friteuse électrique en inox

22 1 friteuse électrique en inox double

23 1 friteuse électrique en inox double

24

12 chaises en skaï marron

4 banquettes en skaï marron

5 tabourets hauts

25
1 comptoir artisanal en fer forgé ambulant à hauteur d'appui pour tronc 

d'arbre

26
1 saladette STUDIO 54 en inox dessus de granit à trois portes d'environ 

2ml  - gradin réfrigéré à bacs gastro

27 1 façonneuse ou laminoir en inox JILO

28 1 table METRO en inox à 2ml (manque le plateau)

29 1 compresseur rouge 24 litres

30 1 comptoir en bois naturel avec niche pour matériel de musique

31 1 vitrine OASIS à présentation en armoire

32 1 wok à induction en inox - Hors Service

33 1 table de mixage NUMARK avec système de son et platine DJ

34
Comptoir d'extérieur formé par des structures métalliques

SUR DESIGNATION

35 Ustensiles de cuisine, plats en inox, couverts et divers

36 Stock de verres publicitaires et verres neufs sous emballage

37 Stock de boisson alcoolisé et jus de fruits

Page 1 / 1


