
VENTE DU 01/07/2016 - 5 

74 Rue de St Brieuc 35000 RENNES 

 

SCP GAUDUCHEAU JEZEQUEL 

19, quai  Lamennais 35000RENNES 

1 

N° Description 

  1  Façade  

  1,1 Caisse enregistreuse tactile PAR 

+ tiroir caisse inox 

+ imprimante ticket EPSON 

+ imprimante laser noir et blanc BROTHER HL 5340 TL 

+ onduleur APC 500 

+ clavier et souris filaire 

avec son meuble caisse inox  

  2  Téléphone sans fil SAGEM  

  3  Machine à café FRANKE (2013)  

  4  Meuble inox / comptoir arrière ouvrant à deux portes avec évier 1 bac (2013)  

  5  Four micro ondes MENUMASTER à programmation digitale (2013)  

  6  Meuble bas inox réfrigéré à deux portes - groupe logé (2013)  

  7  Four toaster électrique ENCORE / Turbo chef à programmation digitale (2013) 

Logoté SUBWAY  

  8  Four DUKE avec proofer à deux portes vitrées (2013) (étuve pour lever la pâte)  

  9  Vitrine verticale à pain sèche sur roulettes à deux portes vitrées (2013)  

 10  Petite vitrine sèche pour cookie inox et plastique  

 11  4 Menu boards  

 12  Vitrine rérigérée inox à une porte vitrée rabatable - groupe logé (2013) + Meuble comptoir inox  

 13  Plateaux  

 14  Petit coffre à code CSS (sous la caisse)  

 15  Bain marie électrique inox à un bac (2013)  

 16  Barrières sangles  

 17  Meuble poubelle à une porte et entonnoir inox  

 18  Distributeur DEB de mousse désinfectante à pile  

 19  12 Chaises bois et skai marron  

 20  5 Tabourets hauts bois et skai marron  

 21  Petit tabouret  

 22  Banquette 1 place  

 23  Banque mange debout pour 3 personnes  

 24  5 Tables carrées en bois  

 25  2 Tables rondes en bois  

 26  Table mange debout  

 27  Meuble dessus inox à 2 portes  

 28  Cendrier extérieur  

 29  Deux séparateurs de terrasse en fer et tissu plastique logotés SUBWAY  

 30  Deux extincteurs  

 31  Ventilateur AEG électrique sur pied alu  

 32  Machine à laver la vaisselle WINTERHALTER (2013)  

 33  Plonge inox 2 bacs + douchette et grille de sèchage  

 34  Chariot de nettoyage  

 35  Lave main inox avec robinet infra rouge  

 36  Chambre froide négative à une porte avec 3 étagères à l'intérieur (groupe froid à l'extérieur) (octobre 2013)  

 37  Etagère métal  

 38  Lot de bacs distributeur + boitage  

 39  Diable en métal vert  

 40  Aspirateur SAMSUNG  

 41  Armoire frigo ISA positive inox à deux portes sur roulettes (2013)  

 42  Climatiseur électrique AIRWELL sur roulettes  

 43  Etagère métal  
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 44  Bacs distributeur + Papier  

 45  Petite échelle à pain à 6 niveaux sur roulettes  

 46  Table inox rectangulaire à un tiroir sur roulettes  

 47  - Coupe légume mécanique 

- Deux écumoirs 

- 2 culs de poule inox 

- 50 bacs gastro plastique noir avec couvercle 

- 51 plateaux alu pour four à pain 

- 2 bacs gastro inox  

 48  Deux poubelles en plastique blanc  

 49  Tue mouche  

 50  - Vestiaire métal à 4 portes  

- Etagère en plastique noir  

 


