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Boucherie, véhicules 
 

Vehicules: 
67 -Véhicule camionnette PEUGEOT J5, immatriculé DS 402 XX, gasoil, 10 cv, carrosserie fourgon, 
première date de mise en circulation le 19/03/1987, 382 706 kms au compteur,  carrosserie magasin 
FENIOU, vitrine réfrigérée, réserve réfrigérée, réserve à eau 
 
68 -Véhicule camionnette FIAT Scudo, immatriculé AQ 134 SH, date de première mise en circulation le 
7/04/2004, 1700726 kms au compteur, avec caisse réfrigérée (le groupe froid tourne avec le gasoil ou  
électricité) carrosserie FGTD, 8 cv, gasoil, 3 places 
 

Boucherie 
1 -Trancheur inox, année 2008 
2 -lave mains inox commande genou 
3 -Petit plan de travail inox à 2 niveaux roulant 
4 -Vitrine réfrigérée Scaiola, 1 porte, roulante 
5 -Meuble caisse Eurocryor 
6 -Vitrine réfrigérée SEDA, service arrière, glaces bombées, groupe logé 
7 -Trancheur inox BIRO année 2007 
8 -Balance électronique Precia Molem 15 kg 
9 -Terminal de paiement électronique Ingenico (propriété Crédit Agricole d'après déclaration) 
10 -Hachoir réfrigéré Hely Joly Frigesteck 
11 -Servante inox à 2 niveaux 
13 -Piano inox 4 feux et four électriuqe RM Gastro 
14 -Sauteuse inox basculante à gaz LOBRU 
15 -Marmite inox double fond Philips 
16 -Four mixte, électricité/vapeur CAPIC et support inox 
17 -Plan de travail inox roulant (longueur 2 m) 
18 -Hachoir inox MINCER 2000 (2013) 
19 -Un support roulant inox à 2 niveaux 
21 -Scie à os MAP année 2012 
22 -Poussoir à saucisses 
23 -Etagère inox murale (longueur 2 m) 



25 -Aimant mural et couteaux 
26 -Plan de travail inox à 2 niveaux (longueur 1.5 m) 
27 -Support inox poubelle 
28 -Plan de travail inox, plateau Teflon 
29 -Deux étagères en plastique 
30 -Machine sous vide (380 V) TURBOVAC 1987 
31 -Batteur DITO SAMA (1984), 2 cuves 
32 -Deux étagères murales inox (longueur 2 m) 
33 -Cutter en 380 volts 
34 -Divers instruments et ustensiles de cuisine 
35 -Cellule de refroidissement inox, 1 porte, groupe logé 
36 -Tour réfrigéré inox 3 portes, groupe logé, plateau comblanchien, LUFRI 
37 -Balance électronique 30 kg LT 
38 -Micro-ondes Goldstar 
41 -Centrale de nettoyage Deslande 
43 -Echelle roulante inox à grilles 
45 -Quatre étagères en plastique 
46 -Appareil à insectes La Bovida 
47 -Lot de bacs gastro inox 
48 -Etagère en aluminium 
49 -Lot de moules à patés et terrines 
50 -Pompe à saumure GUDIN et bac inox roulant 
51 -Etagère en aluminium 
52 -Deux caisses isothermes Rubbarmaid 
53 -Vingt deux bacs en plastique 
54 -Ordinateur Helwett Packard portable Pavillion 
55 -Fauteuil de bureau 
56 -Imprimante Helwett Packard Office 6700 
57 -Deux chaises pliantes 
58 -Plan de travail inox (longueur 1 m) 
59 -Deux armoires stratifiées 2 portes 
60 -Aspirateur bidon Titan 
61 -Deux étagères en plastique 
62 -Moules à jambon en aluminium, terrines 
63 -Trois étagères inox à poser 
64 -Portique à viande 
65 -Lot d'étiquettes 
66 -Balance électronique OHAUS 15 kg 


