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MERCREDI 28 JANVIER 2015 à 15H 00 
 

BOULANGERIE - PATISSERIE (après LJ ) 
 

Sur place : 86530 NAINTRÉ – 2, avenue de Paris 
 
 
 

� Exposition : 14 h 30 à 15 h  ���� Enlèvement à l’issue de la vente ou sur  rendez-vous 
� Frais en sus : 14, 40 % TTC  � Paiement comptant par chèque (avec lettre accréditive ou 
chèque de banque à partir de 1 000 €) et 2 pièces d’identité ou espèces jusqu’à 3000 € 
 
 
I MATERIEL D’EXPLOITATION 

1 Refroidisseur MAGNERON AG 60 vieux modèle. 

2 Pétrin sans marque apparente cuve aluminium d’environ 70 l avec protection. Vieux 
modèle. 

3 Balance à poser MATFER (maxi = 30 kg) et boîte à farine en PVC. 

4 Façonneuse sans marque apparente et balancelle (240 baguettes et 80 pains). 

5 Diviseuse PAVAILLER 20 pâtons du 01/02/1995. 

6 Échelle roulante inox à 16 bacs repose-pâtons et une échelle roulante métal laqué à 
6 bacs repose-pâtons vieux modèle. 

7 Batteur PHÉBUS SPI 50RS n° : 79173 avec cuve inox et crochet. 

8 3 échelles roulantes en métal laqué à 19 niveaux chacune avec grilles. 

9 Four à sole ÉLECTROLUX 6 bouches 3 niveaux. (Environ 4 m × 2,20). Vieux 
modèle. 

10 Tapis à enfourner roulant à crémaillère (l = 3 m). 

11 Trancheur à pain à poser JAC. l = 37 cm. 

12 Tour réfrigéré GAMKO Euro Line groupe intégré. Il ouvre par 4 vantaux. Plateau 
inox. L = 2,70 m. 

13 Lave mains inox commande au genou. 

14 Petite plonge inox un bac et un égouttoir. (l = 1 m). 

15 Table en métal plateau inox de fabrication artisanale, servante roulante en métal 
vieux modèle et petite échelle roulante inox à 6 niveaux. 
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16 Poubelle roulante en PVC blanc commande à pédale. 

17 Batteur THUNDERBIRD ARM A2 n° : 0210619 avec fouet, feuille et crochet. 
Cuve inox environ 10 l. 

18 Petit batteur à poser MATFER Alphamix avec 2 cuves inox (5 l environ) 2 fouets, 2 
feuilles et 2 crochets. 

19 Tour réfrigéré inox groupe intégré LINEA 4. Il ouvre par 3 vantaux et un tiroir sec. 
Dessus marbre. l = 2 m. 

20 Petit piano à poser inox 2 feux vifs. Sans marque apparente. 

21 Laminoir manuel à poser SICEIMA LT 34 n° : 832 de 1967. 

22 2 petites étagères murales en inox (1,90 ; 1,20 m) et petite étagère double plateaux 
murale KORCISUM (l = 1 m). 

23 Chambre froide positive démontable MISA (environ 2 m × 2 m × 1,60 m utiles) 
avec groupe EUROFRED à programmation électronique. 

24 Chambre de pousse JA PASCAUD l = 3,50 × 1,10 m environ. 

25 Étagère de chambre froide en L et 3 travées. l = environ 3 m. 

26 Gros aspirateur eau et poussière GHIBLI 12 modèle AS59 n° : 049170. 

27 Congélateur bac sans marque apparente. Très mauvais état. 

28 Congélateur bac glace MAGNUM. 

29 2 étagères cornières et 2 étagères bois. 

30 Armoire froide négative inox SOLUMAT à compartiments 15 niveaux chacun avec 
grilles ou plaques. Groupe intégré. 2,10 × 143 × 0,81. 

31 Présentoir mural à pain à 10 panières osier et bambou. 

32 Caisse enregistreuse SHARP ER A420 sur tiroir-caisse. 

33 Four à micro-ondes domestique GOLDSTAR. 

34 4 guéridons de bar piétement en métal laqué noir et plateaux en stratifié crème. 

35 6 tables de bar carrées (2 personnes) et une rectangulaire pour 4 personnes. 

36 2 petites tables rondes de terrasse et 4 chaises pliantes au modèle métal à décor de 
feuillages. 

37 12 chaises de bar en tube laqué noir cannage PVC. 
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39 2 vitrines réfrigérées à gradin tube et verre, stratifié et tablettes inox. Groupes 
intégrés. La première : l = 1,27 et la seconde : l = 3,20 m (2/3 réfrigérée et 1/3 sec). 

40 10 casseroles inox, rouleaux, cercles inox (environ 20), poêle, environ 50 couches, 
environ 20 plaques, plateau inox, faitout aluminium, 3 culs de poule inox, moules et 
22 plaques à baguettes mauvais état... 

41 5 panières à pain en PVC. 

42 Stop piéton rotatif et stop piéton à ressorts. 

43 Bascule manuelle KUHN (maxi 50 kg). 

44 Distributeur de bonbons HARIBO. 

 

II VEHICULE 

48 Utilitaire CITROËN Berlingo 1.9 couleur grise. Immatriculé : BQ-558-YA. Type : 
MFWJZF n° : VF 7MFWJ2F65285857. Gazole du 15/03/1999. Compteur = 
234 464 km. A charge par l’acquéreur de passer le véhicule au contrôle 
technique. 

 
 
 
 
 
 
 


