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VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
 

Vendredi 31 mars à 9h30 

Frais : 14,4% en sur des enchères 
  

MATERIEL D'EXPLOITATION 
 

Entrée boutique 

Grande vitrine réfrigérée d’angle, moteur incorporé 

Présentoir en bois et Affiche encadrée  

Balance électronique Ohaus 

Micro-ondes La Bovida 

Climatisation 

Etagères contenant des bacs en plastique et dévidoir à papier 

Petit rack avec étiquettes prix, barquettes, étiqueteuse 

Table de découpe en inox et billot bois 

Trancheur à jambon Biro 

Meuble inox à deux portes coulissantes 

Hachoir réfrigéré DRC S2002 

Chambre froide avec moteur intérieur et extérieur 

Deux étagères d’angle 

 

Arrière 

Dévidoir à sopalin et lave main inox avec dosseret 

Table inox 

Hachoir à viande 90L DRC 

Billot  

Scelleuse à barquettes avec film plastique 

Machine mise sous vide 

Poussoir électrique 

Mélangeur/malaxeur 20L 

Etagère inox 

Centrale de nettoyage Ecolab Tapmater  

 

Bureau 

Meuble blanc et affiche, meuble laqué blanc à porte, étagère en 

métal 

 

 

 

  BLOIS 

Hôtel des Ventes 

32, avenue Maunoury 

tel : 02.54.78.45.58  

Me POUSSE CORNET 
Commissaire - Priseur 

pousse.cornet@wanadoo.fr  

Fax : 02.54.78.68.01 

ROMORANTIN 

Bureau Sologne 

2, rue de la tour 

tel : 02.54.76.42.00  

mailto:pousse.cornet@wanadoo.fr
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Extérieur 

Vitrine réfrigérée 

Chambre froide démontable (3x2m environ) 

 

 

Dans une pièce  

Armoire réfrigérée (légumier) à deux portes LTH inox 

Dévidoir à sopalin 

Rôtissoire Doregrill 12 poulets sur piètement à roulettes 

Portique à viande avec crochets et étagères 

 

Dans une pièce  

Etagère en plastique, plats et terrines, pressoirs à jambon et objets 

décoratifs en polystyrène 

Deux armoires inox 

 

Couloir 

Meuble de présentation et bacs, ustensiles 

 

Labo 

Meuble inox deux plonges avec dosseret 

Une armoire inox contenant des produits d’entretien 

Egouttoir à vaisselle contenant des faitouts et plats divers 

Lot de grilles et plaques 

Etagère PVC  et scelleuse à papier 

Tour réfrigéré en inox ouvrant à deux portes, avec marbre 

Poussoir manuel 

Stérilisateur à couteaux 

Table roulante inox 

Table billot de découpe, piètement inox  

Ensemble inox (séparable) comprenant deux bains marie 200L et 

120L, un piano avec deux feux vifs et four, une plaque, meuble une 

porte, un four, un meuble de rangement une porte et une hotte 

(immeuble) 

Four Cometto 6 étages 

Lave-main et dévidoir à papier 

Etagère et Pompe à saler 

Boite à pharmacie 
 


