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- Un mobilier de magasin de boulangerie récent en bois laqué taupe comprenant un comptoir 

d'accueil d'environ 5 mètres à trois modules (une banque réfrigérée, une banque sèche et un 

comptoir caisse), un arrière comptoir comprenant trois modules (deux buffets et un évier), une 

panetière et une banque sèche d'angle avec étagère 

 

- Une armoire réfrigérée sans marque apparente à soufflerie verticale 

 

- Un congélateur banque à deux portes coulissantes EUROCOLD 

 

- Une armoire réfrigérée en aluminium avec présentoir à patisseries de marque SEDA 

 

- Une trancheuse à pain SOFINOR type BY 45-11 B 9003 de 2011 

 

- Système de caisse informatisé à écran tactile SHARP avec scanner à fil infrarouge 

 

- Un micro-ondes de ménagère SELECTLINE 

 

- Une climatisation plafonnante réversible AIRTON, modèle récent 

 

- Un lot comprenant trois étagères en métal et quatre suspensions en métal laqué noir 

 

- Une échelle de patissier en inox, un vestiaire métallique, une armoire métallique, un four à 

panini et une balance électronique 

 

- Un four à sole électrique PAVAILLER à trois bouches avec tapis d'enfournement coulissant 

modèle RUBIS 4 B STYLE 

 

- Un four de patissier électrique à chaleur tournante PAVAILLER, modèle TOPAZE C1 0BG 

400 EM, de 2012, caisse inox, reposant sur une chambre de pousse caisse inox 

 

- Une chambre de pousse CFI avec écran de contrôle électronique, type AF 461C1P de 2012 

 

- Deux chambres de pousse BOUTON CLIMAPAT de 2m3 chaque environ, modèle à 

panneaux reposant à même le sol 

 

- Une armoire réfrigérée positive de 6 m3 environ à panneautage avec plancher, et groupe de 

ventilation à trois bouches 

 

- Une armoire réfrigérée négative de 20 m3 environ à panneautage avec plancher et groupe de 

ventilation à deux bouches HITEC, elle contient quatre étagères métalliques 

 

- Trois échelles de patissier en inox sur roues, trois en inox sans roues et six chariots 

d'enfournement métallique 



 

- Une table de travail à plateau en inox et lave-main fémoral 

 

- Un tour réfrigéré DAP à trois portes en inox 

 

- Deux petites tables de travail en inox sur piètement à roulettes 

 

- Une plonge en inox avec douchette 

 

- Une climatisation plafonnante AIRTON, modèle récent 

 

 


