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MATERIELS DE BOULANGERIE  Vente du 27 juillet 2016  à 14h30  (expo à 14h)  
 
  

MATERIELS D’EXPLOITATION  
N° Désignation 

1 1 caisse enregistreuse écran tactile SHARP pos terminal RZ-X650 séries 
1 imprimante de tickets DIGIPOS 

2 1 pendule murale ronde  diam 40 cm 
3 Env. 20 tasses a café et sous tasses porcelaine 
4 1 présentoir à pains en métal patiné a volutes 

5 paniers en osier  
5 1 vitrine froide ouverte ventilée FRILIXA  type ZURICH II  

   groupe incorporé long 150 cm n° série 14 37 044  
6 1 charrette  avec auvent en bois et métal style rétro 
7 1 dérouleur tuyau d’eau KARCHER 
8 1 panneau d‘affichage de prix, suspendu 
9 8 Tables pied métal plateau mélaminé 
10 41 Chaises bistrot métal laqué noir galette skaï 
11 9 chopes en faïence décorée, mises en applique murale 
12 1 pendule murale ronde avec fond de glace 
13 4 appliques design métal et verre porte-bouquets 
 DANS UN LABORATOIRE  
14 1 enfourneur automatique ADR hauteur réglable 
15 1 chambre de pousse démontable PANIMATIC type CA4    

    n° série 48067  400 Volts (à coté de l’autre chambre PANIMATIC) 
16 1 balancelle fermée BONGARD genre RP type 2 année 1996 

   n° série 1040 
17 
 

1 diviseuse bouleuse automatique FEUNO DA 30 année 2014  
   1,3 kw,  n° série 200514 

17.1 1 lave vaisselle inox à capot rabattable WINTERHALTER GS 650 
récent  
Accessoire : 1 panier 

18 2 échelles roulantes inox 6 niveaux à paniers pvc 
19 1 étagère spéciale chambre froide 4 niveaux 
20 1 mélangeur VMI type EV semi démonté, couché sur le sol 
21 1 façonneuse  SEEWER RONDO tapis larg. Travail  40 cm 
22 1 échelle roulante inox (sans ses paniers) 

1 échelle roulante inox (sans ses grilles) 
1 échelle roulante inox (sans ses grilles, 1 roue HS) 
1 échelle roulante inox 20 niveaux et grilles  
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 Dans un renfoncement sous mezzanine 
23 Divers accessoires (pinces, spatules) 
 Dans un second renfoncement sous mezzanine 
24 1 panneau d’accroche inox long 130 cm 
25 1 piano inox PATAY 4 feux vifs 
26 1 étagère murale inox long 80 cm 
 Dans la suite de l’atelier 
27 1 bac pvc roulant RUBBERMAID 2 portes coulissantes 
 Dans une pièce de rangement 
28 2 paniers a pains pvc 
29 1 meuble inox roulant dessus bois,  

  à 2 portes cachant 7 plateaux coulissants bois  
30 1 étagère pvc spéciale chambre froide  
31 20 sacs de farine bio 25 ou 30 kg non entamés 
 Dans une autre pièce 
32 1 haut de parasol de terrasse en tissu 
 Sur une mezzanine 
33 1 hotte aspirante long 140 cm état démonté, avec moteur 
34 1 mini canon à chaleur SOVELOR 
35 1 radiateur mural EQUATION ESUS H neuf, en carton 
36 Lot de canettes COCA, ORANGINA, FANTA, DLUO 31 Aout 2016 
37 Lo assiettes, ardoises, un plat, ramequins à servir 
38 2 étagères design 
39 1 pelle à enfourner 
40 Divers emballages    


