
 

LISTE DES LOTS MIS EN VENTE LE 12/07/2021 

 

 

1. Une grande vitrine d'angle d'environ 3,40 m de long, avec une partie réfrigérée, et une partie 

en vitrine sèche 

2. Une grille à pain 

3. Deux paniers en osier  

4. Une trancheuse JAC 

5. Une vitrine à chocolats 0,70 sur 0,70, et sur 1,87  (froid positif) 

6. Deux meubles bas  

7. Une grande pendule de style industriel 

8. Une table inox 0,70 sur 1,40 

9. Un chariot inox 

10. Un chambre de pousse PANIMATIC, intérieur 600 par 600 

11. Une chambre de pousse PANIMATIC, intérieur 600 par 800 

12. Cinq échelles  

13. Environ 60 plaques de cuisson 

14. Environ 20 grilles en inox 

15. Un four à gaz BONGARD qui serait des années 80/84 . Il s'agit d'un four de boulanger, quatre 

bouches, avec à l'intérieur 0,75 par 2,20 m  

16. Un chariot de chargement pour four 

17. Un lot d'accessoires inox  

18. Onze culs de poule. 

19. Un gaz deux feux MORICE 

20. Une plonge inox 0,60 par 0,85 

21. Une centrale de nettoyage ARGOS  

22. Un tour "actif" 5 portes froid positif, 5 portes sèches. Le tour mesure une dimension de 4,50 

m sur 0,82, avec dessus marbre  

23. Un meuble inox 2,50 m par 0,40 par 0,60 

24. Un tour à sec inox 0,80 par 1,50 m 

25. Un lot d'environ une soixantaine de moules à tartelette, et environ 30 moules à brioche 



26. Un lot de cercles à entremet  

27. Un lave-mains inox  

28. Un chariot à plaques dimension 600 par 800 

29. Un lot d'environ 25 grilles 600 par 800 

30. Une échelle tubulaire à bacs avec environ dix bacs  

31. Un plan de travail en marbre sur une structure en inox, dimension  85 par 1,55 m 

32. Une diviseuse BERTRAND  

33. Une balancelle PAVAILLER 

34. Une chambre de pousse PANIMATIC, intérieur 600 par 800 

35. Une deuxième chambre de marque BOUTON CLIMA'PAT, la chaleur fonctionne, mais le froid 

est actuellement en panne 

36. Trois chariots avec leurs filets de cuisson 

37. Une façonneuse 3MSPF  

38. Une table inox 1,90 sur 70 

39. Une balance DYONA  

40. Une petite vitrine réfrigérée ORCA récente 0,83 sur 38 sur 0,95 

41. Un refroidisseur modèle FR110P 

42. Quatre paniers à pain en plastique 

43. Une caisse plastique contenant un lot de cercles à tarte 

44. Un four TIBILLETI type RX4, alimentation au fioul, à système rotatif, dimension 2,30 m sur 

2,45 m, hauteur 2,35 m 

 


