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I - MATERIEL D'EXPLOITATION

   

             

Un lot de décorations diverses: porte parapluie en fonte de fer, 

patères murales, caisses décoratives en bois, 2 lustres en acier, 

pots à lait, balance romaine, balance Roberval, cloche, 

jardinière, horloges, pots à bonbons, poupées de chiffon, moulin 

à poivre, fourche en bois, lampe de chevet, abat jour, mange 

debout avec miroir et 4 chaises hautes

Une rôtissoire 6 broches Inotech

Une hotte aspirante 2 filtres en inox

un chariot présentoir en inox

Une vitrine chauffante à gaz Sofinor (2008)

2 vitrines réfrigérées avec porte arrière

Une caisse enregistreuse Sharp XA113

Un escabeau en aluminium

Un lave main en inox

Une balance électronique

Une thermoscelleuse Technitrans OP140

Un coupe beurre

une armoire réfrigérée positive et une négative IARP

Un brûleur de traiteur à gaz façade réversible Sonarema Fondex
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Un tour inox avec entretoise

Une batterie de cuisine et lot d'ustensiles divers

Une trancheuse étro

2 tours inox avec entretoise

un lave vaisselle Silanos

Une plonge 2 bacs en inox avec douchette

Un robot coupe R301

2 chambres froides démontables

3 tours inox avec entretoise

Une armoire frigorifique Métro

Un four Métro et un four micro ondes Sharp anciens modèles

4 étagères murales en inox

Un lave vaisselle Métro

Un bac plonge avec douchette

Un piano 3 feux à gaz + un four Bertho's

Une hotte aspirante 2 filtres

Une giraffe professionnelle

Une mini trancheuse
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Fait à Marseille le 20 mai 2016

En quatre feuillets

Maître Stephane LECOMTE


