
LISTE DE VENTE OPHRYS A LONGUENESSE Le Jeudi 29 Janvier à 11h00

N° DESIGNATION
1 Système d'encaissement tactile avec 3 imprimantes de tickets, tiroir-caisse et onduleur
2 Micro-ordinateur ACER avec écran plat, clavier, souris, onduleur et 2 postes téléphoniques
3 Lot de verres divers derrière le bar
4 Meuble bas réfrigéré, froid positif ouvrant à 4 portes
5 Machine à glaçons HOSHIZAKI
6 Lave-verres en inox
7 Environ 26 chaises de terrasse pvc orange et 13 tables pliantes
8 Téléviseur écran plat
9 7 tables dessus mélaminé blanc et 27 chaises laquées vertes
10 6 tables mange-debout et environ 20 tabourets
11 5 tables dessus bois dont 1 ronde, 5 banquettes bleues clair et 8 chaises assorties
12 9 tables rondes mélaminées blanc, 13 banquettes roses ou vertes et 5 poufs assortis
13 15 tables dessus mélaminé blanc, 3 banquettes et 29 chaises en bois
14 7 tables dessus bois et 13 chaises grises
15 Etagère de service en bois compressé et table de présentation assortie
16 Vitrine réfrigérée CRIOCABIN à 3 niveaux
17 Eléments de cuisson en inox pour wok ELECTROLUX à induction et meuble de soubassement en inox 
18 Eléments de cuisson en inox pour wok ELECTROLUX à induction et petit meuble de soubassement en inox 
19 Plaque de cuisson à induction ARDOX à 4 points de cuisson (2 au modèle)
20 Plaque de cuisson à induction ARDOX à 4 points de cuisson (2 au modèle)
21 Plaque de cuisson à induction à 2 points de cuisson
22 Soubassement réfrigéré INFRICO à 6 tiroirs
23 Friteuse électrique en inox SOLYMAG
24 Meuble chauffe-assiettes en inox ouvrant à 2 portes coulissantes
25 Meuble bas réfrigéré en inox ouvrant à 2 portes pivotantes
26 Meuble d'appoint en inox ouvrant à 1 porte pivotante et 1 bac
27 Table/présentoir réfrigéré pour saladettes avec bacs
28 Passe plat en inox
29 Four mixte électrique CONVOTHERM
30 Cuiseur de pâtes en inox SOLYMAG
31 Salamandre en inox
32 Table de travail en inox à 2 niveaux (environ 1,20m)
33 Table de travail adossée en inox à 2 niveaux (environ 2 m)
34 Table de travail adossée en inox (environ 2 m)
35 Etagère / tablette en inox
36 Appareil à chantilly en inox et blender
37 Bain-marie BARISCHER
38 Plaque de maintien au chaud FORCAR, cuiseur de riz, mixer BOSCH, essoreuse à salade et désinsectiseur
39 Réfrigérateur table-top WHIRLPOOL
40 Lot de vaisselle et couvert sur la table
41 5 lave-mains en inox répartis dans les cuisines et les vestiaires
42 2 étagères en alu dont 1 double
43 Table chef adossée en inox à 2 niveaux avec douchette
44 Coupe-légumes DITO SAMA avec accessoires
45 Batteur DITO SAMA avec accessoires
46 Lot de bacs gastro et table de cuisine
47 Petite table d'appoint en inox
48 Etagère murale en inox
49 2 centrales de désinfection PROWASH
50 6 étagères simples en alu dans le couloir et la salle de plonge
51 Lave-vaisselle à capot HENRI JULIEN avec table de sortie et accessoires
52 Lave-vaisselle HENRI JULIEN avec accessoires
53 Table-plonge en inox, adossée à 2 bacs avec douchette
54 Etagère murale en inox
55 2 chariots mobiles en inox
56 2 chariots-échelles à 20 niveaux et desserte mobile en inox à 2 niveaux
57 2 chariots-échelles à 20 niveaux, 3 poubelles et chariot porte-poubelle
58 2 cases vestiaires doubles et 1 triple
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