
à  10h30- Centre Commercial Sint Christophe - 59200 TOURCOING 

 

Suite LJ Vente Matériel de restauration   

 
MOBILIER DE RESTAURANT 

Présentoir à plats , 2 niveaux  , sous tunnel en inox adapté avec 2 tapis ,motorisés- 

29 tables p11 suspensions rondes en tissus jaune  ,frêne teinté noir   fût central-60 chaises skaï noir-1 meuble 

desserte noir , 2 corps-3 banquettes skaï gris-1 comptoir vitrine réfrigéré en 220 cm-4 tables+8 chaises-6 

tabourets hauts , blanc-2 manges debout 

FROID 

1 saladette réfrigéré pour poisson 1.40m-1 tour réfrigéré inox , 2 portes en 140 cm-1 tour réfrigéré inox 4 portes 

en 250 cm-1 machine à glaçon 25 A-3 congélateurs coffre VALBERG, alu-1 chambre froide démontable VISA 

avec groupe extérieur ,2 étagères 220 cm x 200 cm x 140 cm- 

CHAUD 

1 fourneau 4 plaques électriques ARIS 10- 

1 friteuse électrique FAGOR-1 WOK inox IRANGE électrique-1 hotte d'aspiration , 5 capteurs avec extraction , 

inox, séparée-1 hotte aspirante inox, 3 capteurs  réliée au groupe d'extraction de la hotte principale -1 micro onde 

PROLINE-1 petit réchaud à fondue-1 grill double électrique , inox-1 plaque à snacker , inox ,électrique- 

 

MATERIEL DE CUISINE 

1 plonge simple bac sur pied , inox-1 lave main avec poussoir-1 lave vaisselle industrielle ADLER CF 1000 avec 

dessert porte bac inox 

et 1 plonge simple bac inox avec récupération des déchets -1 petite table desserte inox , double niveau , 120x45-

1 plonge double bacs inox , 2 plateaux , 180 cm-1 table desserte inox , 60 cm-1 table desserte inox , 35 cm-1 

table à desservir , 3 plateaux , inox-2 étagères inox +2 étagères 5 niveaux-1 tour réfrigéré INOXEN 140 cm , 2 

portes et une 1/2 porte-1 plonge simple en 50 cm-1 support sauce 3 bacs 

MATERIEL D'EXPLOITATION 

1 caisse enregistreuse tactile , HI-TOUCH + imprimante de ticket-1 lave verre CODIGEL ECO 35-1 système 

d'alarme AUTEL ,central + radar-1 caisse peseuse 

 


