
lISTE DE VENTE PATAPOUM A ARRAS Jeudi 24 juillet à 9h30

N° DESIGNATION

1 Plonge en inox, un bac, un égouttoir

2 Saladette sans marque apparente

3 Piano de cuisson à 4 feux sur four, sans marque apparente

4 Tour réfrigéré ouvrant à 4 portes pivotantes, groupe logé

5 Salamandre électrique MORICE

6 Four mixte GIORIK à 10 niveaux sur piétement

7 Four à chaleur tournante METRO

8 Chauffe-plats, sans marque apparente, ouvrant à 2 portes coulissantes

9 Armoire réfrigérée METRO ouvrant à 2 portes pivotantes

10 Batteur-mélangeur SANTOS

11 Bain-marie de table METRO

12 Bain-marie de table METRO

13 Friteuse familiale à 2 bacs

14 Trancheuse à jambon

15 Four à micro-ondes familial,blender familial BIFINETT, Plaque à induction ALASKA

16 Lave mains en inox

17 7 étagères murales en inox 

18 Lot de batterie de cuisine et étagère en pvc

19 Table de travail en inox, environ 1600/800 mm

20 Lave-vaisselle à capot SAMMIC

21 Plonge en inox à 2 bacs, un égouttoir, et une douchette

22 Plonge en inox à un bac

23 2 tables de travail en inox 2000/800mm

24 Lave-linge familial WHIRLPOOL

25 Table de travail en inox 2000/800mm 

26 Vaisselle et couverts pour environ 150 personnes, 2 étagères en inox

27

10 fauteuils de salon en bois naturel assises garnies de cuir

3 tables basses garnies de stratifié

28 Mobilier de terrasse en bois naturel comprenant : 11 tables et 18 chaises

29 Congélateur bahut sans marque apparente

30 Machine à expresso RENEKA à 3 groupes

31 2 moulins à café

32 Réfrigérateur de bar sans marque apparente, ouvrant à 3 portes pivotantes

33 Lave-verres de comptoir METRO

34 Système de gestion et d'encaissement comprenant : écran tactile, et 2 imprimantes de ticket

35 Amplificateur de son PHILIPS, platine CD PHILIPS, 5 enceintes, platine THOMSON

36 Micro ordinateur portable, imprimante LEXMARK, 2 télécopieurs

37 Photocopieur RICOH CL 7000 

38 Aspirateur tonneau KARCHER

39 Lot de verres et carafes, divers

40 3 systèmes de chauffage par radian et 2 radiateurs électriques imitation cheminée

41 Environ 150 chaises en bois teinté vert assises paillées, environ 30 tables diverses

42 Armoire à froid négatif METRO, ouvrant à 2 portes pivotantes

43 Chambre froide DAGARD, capacité environ 16 M3, groupe éloigné


