
LISTE PUREMENT INFORMATIVE 
CHEQUE DE CAUTION INDISPENSABLE AVANT L’ENLEVEMENT DU 

MATERIEL AFIN D’EVITER LES DEGRADATIONS AU LOCAL  
ENLEVEMENT IMMEDIAT IMPERATIF 

Bureau : 
Un bureau en stratifié avec angle et retour 
Une armoire assortie 1 porte 
Une armoire basse en stratifié 
Une table ronde en stratifié 
Un bureau de direction en stratifié 
Deux fauteuils dactylos 
Quatre chaises visiteurs 
Une armoire métallique basse 
Une armoire métallique haute 
Deux téléphones sans fil 
Un ordinateur portable TOSHIBA SATELITTE C70D-B-11K  
(non revu) 
Un portemanteau perroquet 
Un téléphone fax SAMSUNG 
Entrée : 
Un vestiaire métallique 2 portes 
Vestiaire : 
Trois vestiaires 2 portes 
Un vestiaire 1 porte 
Un vestiaire 2 portes 
Une table en pvc tressé et trois chaises en pvc 
Un four micro-ondes TEKVIS 
Deux armoires en pvc 
Salle de production froide : 
Un support poubelle 
Cinq étagères alu a clayettes 
Un robot coupe R301 ULTRA 
Un robot R502 
Un trancheur METRO 
Une table inox avec plateau en résine 
Une table inox 1 bac 
Une desserte réfrigérée inox 3 portes + groupe froid 
Une étiqueteuse SATO 
Un chariot inox 2 plateaux 
Deux échelles à plats gastro 
Trois étagères en alu 
Un chariot plat 
Un escabeau 
Six containers pvc chauffants 
Six containers glacières en pvc 
Salle de production chaude : 
Un four mixte FRIMA COMBICLIMA PLUS FCR 10 niveaux + support 
Un four mixte COMETO 20 niveaux + support 
Un piano 4 feux vifs et 1 plaque COMETO 



Une sauteuse ZANUSSI à gaz 
Trois tables inox 1.8 m 
Un meuble neutre inox 2 portes 
Un placard mural inox 2 portes 
Une cellule de refroidissement ACTRI 10 niveaux 
Une cellule de refroidissement ZANUSSI 20 niveaux 
Un lave-mains inox 
Une tablette inox 
Un malaxeur DITO ELECTROLUX 
Laverie : 
Un lave-vaisselle DIHR 
Une table inox avec évier et douchette 
Une table de sortie 
Une étagère alu 
Une armoire neutre inox 
Une armoire à couteaux 
Une batterie de cuisine et vaisselle (rondeaux, plats, casseroles, poêles, assiettes, verres, 
couverts et divers ustensiles) 
Légumerie : 
Un évier inox 2 bacs 
Un placard mural inox 
Une table haute inox 
Une éplucheuse DITO T10 
Un chariot inox 
Une chambre froide positive inox FOSTER 1 porte 
Une chambre froide positive inox FOSTER 2 portes 
Une chambre froide négative inox FOSTER 2 portes  
Réserve : 
Trois étagères et lot de produits alimentaires 

 


