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Véhicules 

Boulangerie 
 

Boulangerie 
1 -Trancheuse à pain 
2 -Diviseuse BERTRAND 
3 -Vitrine réfrigérée service arrière Nice Froid, groupe logé (vieux modèle) 
4 -Deux meubles comptoirs stratifiés 
5 -Etagère à pain inox 
6 -Trancheur Macpain 
7 -Pétrin Phébus 60 L avec protection 
8 -Lot de bassines et chariot 
9 -Diviseuse Merand 20 divisions carrées 
10 -Peseuse  tapis (hors service) 
11 -Balancelle et façonneuse Zelaieta 
12 -Batteur à spirale 20 litres 
13 -Vieille façonneuse Major 
14 -Chambre de pousse deux portes Panem, groupe logé et grilles 
15 -Chambre de pousse triple Polyfour,  trois chariots et filets 
16 -Balance électronique Gram 
17 -Plan de travail inox et teflon 
18 -Trois bacs à pain et bacs viennoiserie 
19 -Four à sol Cervap Bongard 9 bouches, à gaz oil 
20 -Echelle roulante à grilles 
21 -Tour réfrigéré Panimatic trois portes, groupe logé 
22 -Batteur Caplain LP 1100 
23 -Plan de travail inox 2 niveaux et dosseret 
24 -Deux feux vifs inox 
25 -Laminoir Siceima 
26 -Balance à aiguille Testut 
27 -Lot de cercles à tarte et ustensiles divers 
28 -Plonge sur pied inox un bac et douchette 



31 -Trancheur à pain Jac 
32 -Aménagement de magasin : vitrine sèche, comptoir, vitrine réfrigérée service arrière, groupe 
logé, pannetière, meubles et étagères d'angle 
 

Véhicules 
29 -Camionnette RENAULT Kangoo, immatriculé BW-588-GW, date de première mise en 
circulation le 11.04.2008, carrosserie fourgon, énergie go, puissance 6 cv, 170 000 km (boite vitesse 
hors service) 
30 -Camionnette RENAULT Master 2800, immatriculé 1536 YT 17, date de première mise en 
circulation le 26.09.2007, carrosserie fourgon, énergie go, puissance 8 cv, 180 000 km (injecteur hors 
service) non roulant 


