
LJ SARL SUBTOUR (Subway) Centre Commercial Saint Christophe

2 passage Alfred Mongy

59200 TOURCOING

25/09/15 a 10h30

N° DE LOT DESCRIPTION

1 Servante en inox, 2 poubelles inox, poubelle pvc

2 Armoire haute DIAMOND ouvrant à 2 portes, froid négatif
3 Armoire haute DIAMOND ouvrant à 2 portes, froid négatif
4 Armoire basse pâtissière en inox ouvrant à 3 portes, froid positif
5 5 étagères hautes en inox
6 Armoire haute DIAMOND en inox ouvrant à 2 portes, froid positif
7 5 étagères en inox

8 Servante en inox à 2 niveaux + machine à râper NEMCO
9 Etagère haute en pvc + plateaux et accessoires pour saladette

10 Plonge en inox à 3 bacs et 2 égouttoirs, avec douchette
11 Armoire vestiaire métallique à 4 compartiments
12 Armoire réfrigérée "EVIAN"

13 Armoire basse en inox à froid positif avec lave-mains
14 Armoire basse en inox à froid positif sans lave-mains
15 Four électrique DUKE
16 Four électrique pour pains BAKING Center
17 Toaster en inox MERRYCHEF
18 Four à micro-ondes en inox ACP
19 Distributeur de boissons chaudes WMF
20 Petite armoire vitrine réfrigérée
21 Saladette avec vitrine 3 ml + comptoir
22 Echelle à plateaux en aluminium

23

Caisse enregistreuse PAR avec écran tactile, lecteur LG, unité centrale, imprimante 

BROTHER, système contrôle vidéo, 2 tables rectangulaires en stratifié faux bois 

hêtre foncé, 2 chaises métalliques, meuble caisson métallique ouvrant à 3 tiroirs, 

système vidéo SAMSUNG, 3 caméras, écran NEOVO, unité centrale, meuble caisson 

mélaminé ouvrant à 3 tiroirs

24
10 tables en pvc marron, 24 chaises en aluminium, 6 cadres décoratifs, 2 plantes 

artificielles

25
2 tables basses en stratifié faux bois hêtre moyen, 4 fauteuils garnis de simili cuir 

rouge

26

17 tables format carré, plateau en stratifié faux bois hêtre, 3 mange-debout format 

carré, plateau en stratifié faux bois hêtre, 6 tabourets garnis de simili cuir, 34 

chaises garnies de simili cuir
27 Contrôleur de température


