
VENTE ETS ANDRZEJEWSKI DOUAI Jeudi 26 janvier à 15h30

N° DESIGNATION

1 Lave-verre inox LAMBER

2 Machine à glaçons en inox BREMA

3 Machine à café 2 groupes NESPRESSO

4 Petite cave à vin en inox FRIONOR

5 Tour réfrigéré DIVA ouvrant à 3 portes pivotantes. Groupe logé

6
Ampli audio MERLAUD

Verrerie du comptoir

7 Garde manger en pin

8

36 tables carrées dessus stratifié faux bois, piétement fonte

Grande table rectangulaire dessus stratifié faux bois

4 tables rectangulaires dessus stratifié faux bois

92 chaises paillées laquées vert

2 chaises bébé

9
2 tables rondes dessus stratifié faux bois et 9 tabourets

Mange debout et 3 tabourets

10
6 tables laquées jaunes

20 chaises pvc

11
Table en inox à double plateau, plonge inox intégrée et surmontée d'une étagère à 2 niveaux. L. 

1,80 m

12 Vitrine réfrigérée COCA COLA ouvrant à 1 porte pivotante vitrée

13
Four à micro-ondes en inox SHARP

Four à micro-ondes ESSENTIEL B

14 Table en inox à double plateau, ouvrant à 1 tiroir en façade (l. 1 m)

15 Tour réfrigéré en inox ouvrant à 3 portes pivotantes. Groupe logé

16 Réfrigérateur BEKO ouvrant à 1 porte pivotante

17 4 étagères murales en inox

18 Table en inox à double plateau ouvrant à 1 tiroir en façade (l. 1 m)

19 Friteuse électrique en inox à 1 bac sur socle inox

20 Plaque à snacker en inox au gaz sur socle

21 Piano de cuisson en inox au gaz à 4 feux vifs et 1 four

22 Bain marie en inox électrique

23 Chauffe assiette en inox ouvrant à 2 portes pivotantes

24 Four ventilé en inox STIFLER sur socle inox à 2 niveaux modèle AIR 6

25 Salamandre en inox MORICE

26 Conservateur de crèmes glacées ouvrant à 2 portes coulissantes vitrées

27 Lave-mains en inox à commande au genou

28 2 poubelles pvc

29
Important lot de batterie de cuisine

Important lot de vaisselle et verrerie

30 2 centrales de désinfection ECOLAB

31
Plonge inox à 2 niveaux 2 bacs et 1 égouttoir (l. 1,5 m)

Essoreuse à salade

32 Lave-vaisselle à capot LAMBER en inox, table d'entrée et de sortie, vide-ordures intégré et plonge

2 étagères murales en inox

33 3 rayonnages alu 4 niveaux (l. 1,50 m)

34 2 fours de remise à température en inox (à réviser)

35 Congélateur-coffre

36 Congélateur-coffre
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37 Congélateur-coffre

38 Congélateur-coffre

39 2 dessertes en inox

40 Appareil à chantilly WHIP

41
Pétrin en inox SANTOS

Appareil à trancher en inox

42 Bac de transport isotherme

43
Four à micro-ondes SHARP

Table en inox à double plateau ouvrant à 1 tiroir en façade

44 9 cases vestiaires

45 Aspirateur-tonneau KARCHER

46
Important lot d'objets de décoration: tableaux, reproductions, bureau d'écolier, objets anciens, 

colliers de chevaux et divers

47
Tracteur ancien

Roue de charrue en bois


