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Ensemble du mobilier et matériel désignés ci-dessous : 2 500.00 

 Friteuse en inox sans marque apparente 

Piano en inox sans marque apparente à quatre feux à gaz et bac friteuse en inox (mauvais état) + 

Four une bouche sans marque apparente (très mauvais état) + Chauffe assiette en inox sans marque 

apparente (vieux modèle, mauvais état) 

Plonge en inox un bac à dosseret + Lave-main en inox GUYON, distributeur à savon REFRESH et 

deux papiers sans marque apparente + Plonge en inox à deux bacs à dosseret (siliconé au mur) + 

Plonge en inox à dosseret (mauvais état) + Lave-main en inox, distributeur à savon REFRESH et 

distributeur à papier RESO 

Robot de cuisine MAGIMIX Cuisine 4200 XL + Table en inox à dosseret avec entre-jambe en inox 

+ Deux étagères murales en inox + Support poubelle en fer blanc sur roulettes + Etagère en 

aluminium alimentaire à quatre niveaux et étagères en aluminium sur roulettes + Quatre marmites, 

un chinois, deux louches et trois passoires en plastique + Environ trente carafes à eau et petits plats 

en terre cuite 

Hotte en inox AIR CUISINE à quatre grilles 

Deux armoires murales en inox à deux portes coulissantes 

Congélateur vertical METRO (mauvais état) + Armoire réfrigérée en inox FROID SEDA (mauvais 

état) 

Banque réfrigérée en inox sans marque apparente à trois portes, groupe intégré (mauvais état) + 

Armoire réfrigérée à deux portes vitrées ALASKA (mauvais état) + Réfrigérateur domestique 

THOMSON, réfrigérateur domestique ARTHUR MARTIN et réfrigérateur sans marque apparente + 

Micro-ondes PROLINE + Réfrigérateur à deux portes ELECTROLUX 

Chambre froide ISOCAB (4x2,5m) 

Caisse tactile sans marque apparente avec imprimante à ticket EPSON + Dévidoir à papier en fer + 

Caisse tactile sans marque apparente avec imprimante à tickets EPSON + Système d'écran de caisse 

IIMAYA avec son serveur et un écran de commande MSI 

8 guéridons à plateau en résine gris, piétement en fer + 21 de terrasse, piétement en métal chromé + 

Deux parasols beige + 8 tabourets en bois + 21 chaises en bois + 1 table en bois à quatre couverts + 

12 tables en bois à deux couverts + 10 chaises en bois laquées noir et deux chaises en bois naturel + 

5 tables en bois à deux couverts + 2 chaises hautes pour enfant en bois + 7 bancs en bois naturel + 65 

chaises en bois naturel + 39 tables en bois à deux couverts + 3 tabourets 

13 tableaux décoratifs "Affiches Festival d'Avignon" + 15 tableaux décoratifs "Affiches Festival 

d'Avignon" + Lot d'affiches "Festival d'Avignon" + Stop trottoir en fer + 2 porte-menus ardoise 

TAPALOCAS + Horloge publicitaire + 4 porte-menus ardoise TAPALOCAS 

Unité PACKARD BELL avec ampli HPA et écran plat (vieux modèle sans marque apparente). Le 

tour pour contrôler la musique + 6 enceintes JAMO + Trois projecteurs sans marque apparente 

(vieux modèle) + 4 projecteurs à lampe pars 64 

Cave à vin EUROCAVE COMPACTE (mauvais état) 

Système de vidéo surveillance avec serveur, quatre caméras à infra-rouge et écran de contrôle 

AMERICAN DYNAMICS 

Suspension en tôle + Applique murale en fer forgé + Quatre suspensions en tôle chromé 

Vitrine réfrigérée à deux portes PAGO + Réfrigérateur top sans marque apparente (mauvais état) + 

Petite vitrine à trois niveaux à toutes faces vitrées TEMPERED GLASS + Réfrigérateur top sans 

marque apparente (très mauvais état) + Armoire à boissons ELITECH à une porte vitrée 

Banque réfrigérée en inox à trois portes sans marque apparente, affichage JOHNSON, groupe 

déporté (mauvais état) + Saladette sans marque apparente (vieux modèle, mauvais état) 

Trancheuse à jambon en inox LAPORTE 

Trois friteuses de table en inox à un bac sans marque apparente (très mauvais état) 

Deux vitrines réfrigérées, partie avant vitrée, plateau arrière en inox (vieux modèle) et à deux portes 

vitrées (vieux modèle) + Banque réfrigérée en inox ISOTECH à trois portes, groupe intégré (très 

mauvais état) 

Micro-ondes SAMSUNG et micro-ondes PANASONIC 

Une haute inox à 5 grilles + voiture 2 CV décorative 

 


