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 Ordre  Désignation Estimation 
 
 1 1 extincteur à dioxyde 2 kg 5/10 
 2 2 vieux canapés d'angle tissu rose 30/40 
 3 1 néon à décor de statue de la liberté 20/30 
 2 colonnes quatre spots  
 1  horloge murale 

 4 4 petites chaises pliantes alu gris  10/15 
 3 tabourets alu 

 5 1 panneau à led "Sandwich" 20/30 
 1 panneau rétro éclairé (sous la pancarte "Nos Pizzas") 

 6 1 banque réfrigérée (froid sec) en granit et inox, façade recouverte de contreplaqué et  300/350 
 pierres (démontable) ; longueur 250 cm, vitrine bombée, groupe incoroporé, avec retour en  
 contreplaqué 

 7 1  machine à café SENSEO  25/30 
 1 four à micro ondes LISTO  
 1 réfrigérateur top AYA  
 1 vieux réfrigérateur ARISTON 

 8 1 placard stratifié gris et blanc 5/10 
 9 1 petit lot d'ustensiles de cuisine +  1 petit lot de vaisselle, vanneries, bacs plastiques + 6  30/40 
 bacs gastro inox 

 10 1 téléphone sans fil ALCATEL Versatis 10 
 11 1 meuble roulant façade carrelée, plateau  inox + 1 saladette inox 8 bacs gastro (fixée au  180/200 
 meuble roulant par du silicone et deux boulons) 

 12 1 réfrigérateur top AYA + 1 four à micro ondes inox MATFER + 1 poubelle inox 30/40 
 13 1 mélangeur MATFER Alphamix avec cuve inox, crochet inox, fouet  inox, feuille inox 120/150 
 14 1 four inox ventilé électrique, 10 niveaux avec humidification EUROFOURS (grilles 600 x 400 500/600 
  cm) sur support métal noir  
 1 chariot alu huit  niveaux  
 1 chariot alu et inox neuf niveaux  
 +/- 20 grilles 

 15 1 laminoir à pizza inox Touch and Go 150/200 
 16 1 congélateur bahut SIEMENS 15/20 
 17 1 banque sèche en angle (240 x 80 cm) avec angle et retour, plateau stratifié clair incliné à  100/120 
 niches(fabrication artisanale) 

 18 1 caisse enregistreuse OLYMPIA CM 812 10/15 
 19 3 panières 15/20 
 20 1 balance CAS modèle ER ; 40 gr / 6kg (précise à 2 gr près) 60/80 
 21 3 panneaux stratifiés gris rainurés avec plateau d'étagère 30/40 
 22 1 lot d'emballages de viennoiserie, pains et Capri Sun + 1 petit lot de bonbonnières 20/30 

  
 23 7 Chupachups factices publicitaires 10/15 
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