
ANNEXE 

 
Liste du matériel inclus dans la cuisine : 

 
- 8xCaniveaux 
- 1x Evaporateur Groupe rafraîchissement local déchets 
- 1x Meuble neutre sur mesure L=7340mm 
- 1x Armoire froide négative 2 portes 
- 1x Armoire froide positive 1porte 
- 1x Armoire froide positive 2 portes 
- 1x Armoire produit d'entretien L=1000mm 
- 2x Poste de lavage et de désinfection 
- 2x Robinetterie de poste de lavage et de désinfection 
- 2,8x Rayonnage Réserve (ml) profondeur 500mm 
- 1,8x Rayonnage Réserve (ml) profondeur 400mm 
- Ensemble adossé zone légumerie- BAC 
- Ensemble adossé zone légumerie-LMR 
- Armoire de stérilisation des couteaux 
- 1x Ensemble adossé zone prétraitement-BAC 
- 1x Ensemble adossé zone prétraitement-LMR 
- 1x Meuble central sur mesure Zone prétraitement/légumerie 
- 1x Ouvre boîtes manuel 
- 1x Ensemble adossé zone préparations froides 
- 1x Meuble central sur mesure zone préparations froides / cuisson 
- 1x Batteur mélangeur 5 litres 
- 1x Coupe légumes de table 
- 1x Cuiseur à pâtes électrique 
- 1x Meuble envoi sur mesure-cave à vin 
- 1x Meuble envoi sur mesure-3 lampe chauffante 
- 1x Plafond filtrant 15 m² 
- 1x Bain-marie électrique Gamme 800 
- 1x Cellule de refroidissement 15kg (soubassement four) 
- 1x Fourneau 4 zones à induction Gamme 800 
- 1x Combiné four air plusée / Micro-ondes 
- 1x Friteuse électrique 1 cuve 14 litres Gamme 800 
- 1x Four mixte électrique 10 niv. GN1/1 
- 1x Grill électrique au chrome lisse 20dm² Gamme 800 
- 3x Plan neutre 400mm 
- 1x Système de protection automatique incendieCasier batterie (ml) lg=2600mm 
- 1x Plonge 2 bacs 1 égouttoir 1900mm1x Comptoir bar sur mesure 
- 1x Machine à café automatique 
- 1x Machine à glaçons 45kg/j 
- 1x Machine à laver les verres 
- 1x Machine à laver à capot 70 casiers/h avec condenseur 
- 3x Casier batterie (ml) lg=3000mm 
- 1x Conteneur poubelle mobile 
- 1x Etagère de stockage des casiers (ml) 
- 2,7x Table d'entrée machine avec bac suivant plan et TVO (ml) 
- 2x Table de sortie machine ventilée (ml) 



- 1x Meuble neutre lg 1200mm 
- 8x Armoire vestiaire suspendue avec banc 
- 2x Lave mains réglementaire à commande électronique avec miroir 
- 2x Siphon de sol douche 

 
 


