
VENTE HAEYAERT GRENAY Mardi 25 Avril à 14h15

N° DESIGNATION

1 45 chaises, 13 tables, chaise bébé et portant à vêtements

2
2 tables rectangulaires, 3 tables carrées, 11 chaises rustiques et 4 fauteuils garnis de skaï beige

3 Réfrigérateur américain BEKO et poubelle en inox

4 Meuble bas en inox et son contenu en vaisselle et verrerie

5 Téléviseur à écran plat GRANDIN et appareil photo SAMSUNG

6 4 étagères et leur contenu en ustensiles et batterie de cuisine et ustensiles au mur

7
Contenu de la pièce : 2 tables inox, armoire vestiaire, cafetière professionnelle, étagère, 2 balances 

électroniques, outillage, verrerie, couverts, plateaux et divers

8 Poussoir hydraulique NAGOT BUSIGNIES avec accessoires

9 Plonge inox à 2 bacs avec douchette et table de travail en inox à 2 niveaux

10 Scie à os AMB

11 Piano de cuisson au gaz MORICE à 3 feux vifs

12 Module de cuisson NAGOT BUSIGNIES à 6 feux vifs sur socle

13 Four à air pulsé STIFER sur socle

14 Four électrique THIRODE en inox

15 Cutter à viande EMS

16
Cellule de cuisson - fumoir électrique CMIA - BODSON brûleur de sciures dans le local attenant 

(accès près de l'échelle extérieure)

17 Trancheuse à jambon SIMPLEX

18
Module grill sur pierres METRO, four à micro-ondes FAIRLINE, table de travail en inox à 2 niveaux et 

armoire en pvc

19 Sous-videuse WEBOMATIC

20 Hachoir réfrigéré MAD sur socle

21 Trancheuse à jambon MASTER et balance électronique CARAT 222

22 Table de travail dessus en polyéthylène, 4 chariots divers et 3 étagères

23 2 armoires réfrigérées LIEBHERR, étagère en pvc, lave-linge et sèche-linge BOSCH

24
Contenu de l'étage : fauteuils, banquette, mobiliers divers, coffre-fort, réfrigérateur table-top, 

vaisselle et divers

25 Balance électronique PRECIA MOLEN 15 Kg

26 2 tables de travail dessus polyéthylène, 4 barres à crochets et étagère murale en inox

27 Comptoir-vitrine réfrigéré en inox - groupe extérieur

28 Gerbeur électrique MIC A220 avec chargeur cap. : 2,2 T

29

VASP CITROEN JUMPER MAGASIN EQUIPE BOUCHERIE
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