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INVENTAIRE

1 MATERIEL D'EXPLOITATION

Trancheuse à pain de marque SOFINOR

Coin caisse à écran tactile de marque INFORUM

avec impression tickets de marque POSTLINE

Balance de marque TESTUT

2 kg

Aménagement de magasin boulangerie / pâtisserie

comprenant :

. Banque réfrigérée

. Coin caisse avec espace vitré

. Vitrine viennoiseries sèche

. Arrière clayettes bois assorti

Poste téléphonique de marque LOGICOM

2 guéridons aluminium

et 5 chaises pliantes

Four à sole électrique de marque PAVAILLER

3 étages

Type MC 40 A 3556

Année 1994

Réfrigérateur de marque LIEBHERR

Type Profiline

Conéglateur bac sans marque

400 litres 

Petite vitrine "COCA COLA"

(hors service)

Chambre de pousse de marque PAVAILLER

(chaud-froid) 



avec chariot à plateau bois

Extincteur

FOURNIL DEPORTE BATIMENT ANNEXE

Brasseur mélangeur de marque DITO SAMA

Type BM 400

Vestiaire 2 portes

Petit congélateur de marque IAR

(ancien)

Réfrigérateur 2 vantaux de marque ACTIF 

Coin plonge (fixé aux murs)

Feu vif 2 feux

Plan de travail avec bac farinier 

tour inox

(aménagement fixe)

Ancienne balance

Tour réfrigéré avec dessus de marbre de marque

ACTIF à 4 vantaux

Congélateur de marque LIEBHERR à dessus vitré

Lot de grilles

Laminoir de marque BERTRAND 

Echelle avec :

. Lot de plaques

. Lot de grilles

Four électrique latéral (intégré)

2 paniers à pain

Vitrine réfrigérée (hors service)

Chambre de pousse de marque BANETTE 

(ne marchant qu'en chaud)



Pétrin de marque PHEBUS

Type 2000

Mini pétrin spirale de marque SPI

15 litres

Diviseuse de marque BERTRAND

Bac à pâtons

3 bacs plastique

Façonneuse de marque LAMBERT

Lot de toiles

Echelle à bacs (ancienne)

Chambre de pousse de marque EVENCO

à 4 chariots

Echelle inox

Petit congélateur "glaces NESTLE"

Four à gaz 3 étages de marque BONGARD 

(matériel d'environ 15 ans) sous réserve

avec tapis d'enfournement

avec 3 spatules

Silo à farine (hors service)

Ancienne balancelle de marque BERTRAND

ETAGE

5 congélateurs "MIKO"

(très anciens)

Ensemble de récupération comprenant :

. Anciennes chaises

. Ancienne caisse

. Ancien aspirateur…

Cellule négative de marque ACTIF à 2 vantaux

matériel récent


