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	Ordre	Désignation	Enchères
	0	0
	1	3 Ventilateurs	34
	2	Lot de mobilier : 2 tables carrées, 2 tables rondes, 1 table rectangulaire, 25 sièges pliants	57
	3	1 banque réfrigérée en angle à étagères vitrées, 1 compartiment, 2 bacs réfrigérés et retour dessus en marbre	972
	4	1 Armoire réfrigérée et ventilée de marque TEFCOLD à porte vitrée	160
	5	1 Machine à café LAVAZZA type : expresso.point	34
	6	1 Table en bois, modems et lecteur CD	23
	7	1 Téléphone et un TPCB Sagem	23
	8	1 Caisse enregistreuse SHARP + Tiroir caisse	34
	10	1 Trancheur à jambon BERCKERS	149
	11	1 Micro-onde MATFER	57
	12	1 Robot coupe K55 Chrono Materiel + Quelques accessoires	172
	13	1 Table inox + 2 plateaux	149
	14	Petit lot d'accessoires de cuisine très sale	11
	15	1 Piano gaz: 5 feux vifs + 1 Four (très sale)	172
	16	1 Plaque : 3 résistances (très sale)	160
	17	2 Friteuses éléctriques usagées	57
	18	1 Crêpière éléctrique KRAMPOUZ	103
	19	1 Table inox 2 Plateaux	126
	20	1 Hotte de cuisine aspirante de marque Chrono Materiel TS10 de 2008	240
	21	1 Four à air pulsé : Chrono Materiel TS10 de 2008	800
	22	1 Echelle mobile et un lot d'environ 11 plaques/grilles + 7 plateaux (dans la réserve)	114
	23	1 Mélangeur NEO Mat. + Quelques accessoires	263
	24	1 Table en bois	11
	25	1 Tour réfrigéré inox à deux portes + Groupe intégré	320
	26	1 Balance 10Kg MATFER	23
	27	1Pétrin + Quelques accessoires	618
	28	1 Façonneuse Chrono Materiel + 1Table  inox à 2 Plateaux	343
	29	1 Lave verre débranché	149
	30	1 Plonge inox, 1 Bac : Douchette & Egouttoir	114
	31	1 Réfrigérateur menager : Samsung	23
	32	1 Congelateur inox : Chrono Materiel Magio 2008	286
	33	Boites de conserve, dosettes, épices entamées	23
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