VEHICULE M

ARCHE

CODE

42107

IMMAT

AT-446-MC

MARQUE

RENAULT

TYPE

MASTER

ENERGIE

Gazoil

PUISSANCE

8 cv

NUM DE SERIE

42 496 709

DATE 1

ère

MISE EN CIRC.

07/06/2010

KILOMETRAGE

80 000

CIER

EUROMAG

PROFESSION

BC

REPRIS PAR
LONGUEUR H.T.

7 m 95

HAUTEUR H.T.

2 m 70

LONGUEUR UTILE

5 m 50

LARGEUR UTILE

2 m 17

HAUTEUR UTILE

2 m 01

DESCRIPTIF
DESCRIPTIF
Camion magasin cellule série 5m50 - 2 essieux AR suspensions
pneumatique MORICE AIR.
PL => Permis C1 ou C. Monte et baisse.
Passage cabine avec porte coulissante.
Ouverture latérale sur la longueur de la cellule par vérin électrique 12
volts.
Face arrière avec auvent (largeur réduite) et un portillon (hauteur du
portillon de 0 m 50).
Etalage coulissant sur 5m16 réfrigéré par évaporateurs et serpentins
noyés. Deux niveaux de présentation avec rayon amovible en inox sur
parties avant et arrière de l’étalage (500 et 310 mm) et trois niveaux
de présentation avec rayons amovibles inox (au centre de l’étalage
sur 2 m 50)
Vitrine 500 mm droite relevable. Sans couverture de vitrine côté
vendeur.
1 tiroir-caisse - 3 planches de coupe.
Au-dessus de la vitrine :

étagère largeur 400 mm avec rebord

barre à dents inox de 1 m 50

deux dérouleurs inox de 350 mm pour papier d’emballage
(encastrés dans le rayon)
Desserte réfrigérée 5 portillons dont une vitrée avec éclairage, barres à
dents, bacs à sang, clayettes plastiques réglables.
En partie haute (à la suite de l’armoire 5 portillons), une vitrine réfrigérée
ventilé pour présentation des jambons et emplacement trancheur
(longueur utile 0 m 90 et profondeur 0 m 53)
Meuble de travail avec 1 billot – Porte couteaux magnétique - Tiroirs Deux groupes frigos dans meuble avec grille de ventilation sur cadre
de porte battante
Lavabo- Distributeur de savon liquide - Distributeur de papier essuie
mains
Au-dessus de la vitrine :

étagère largeur 400 mm avec rebord

barre à dents inox de 1 m 50

deux dérouleurs inox de 350 mm pour papier d’emballage
(encastrés dans le rayon)
Desserte réfrigérée 5 portillons dont une vitrée avec éclairage, barres à
dents, bacs à sang, clayettes plastiques réglables.
En partie haute (à la suite de l’armoire 5 portillons), une vitrine réfrigérée
ventilé pour présentation des jambons et emplacement trancheur
(longueur utile 0 m 90 et profondeur 0 m 53)
Meuble de travail avec 1 billot – Porte couteaux magnétique - Tiroirs Deux groupes frigos dans meuble avec grille de ventilation sur cadre
de porte battante
Lavabo- Distributeur de savon liquide - Distributeur de papier essuie
mains
Au-dessus du meuble de travail, un miroir au centre
Barre à dents inox sous rayon
Une étagère largeur 250 mm bordures 2 tubes
Double arrivée secteur 220 volts
Eclairage par fluo au pavillon, dans la vitrine, au-dessus du meuble,
dans l’armoire et dans la vitrine murale.
Prises 220 volts.
Deux joues coupe-vent verticales amovibles.
Lambrequin festonné en toile 350 mm
Un angle horizontal en toile au triangle amovible à l’arrière droit
Un paravent arrière 2 faces amovibles en toile avec une fenêtre sur
face arrière
Une tablette amovible face arrière (largeur 0 m 30).
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