ENCAN
FRUITERIE JARDIN DU MONT
(SECTEUR DENISON)
252 rue Denison est

GRANBY, QC J2H 2R6

MARDI LE 5 JUIN 2018 à 10.30 hres
SERA VENDU : l’équipement complet de cette entreprise de 6,000 pi/car.
SI VOUS ÊTES PRODUCTEURS MARAÎCHERS ET VOUS OPÉREZ DES KIOSQUES
NOUS AVONS CERTAINEMENT DES ARTICLES INTÉRESSANTS POUR VOUS
Monte-Charge-Génératrices-Réfrigération-cuisine-comptoirs caisse-étagères.
2 monte-charge dont un Crown E de 3500 lbs, modèle électrique avec chargeur & un
Cat 35 au propane, pneus rigides, side shift, 1996 avec 5141 hres; 2 transpalette
dont un Crown No 2300, 4500 lbs électrique & un BT manuel;
2 génératrices avec moteur diesel dont une Onan 50 KVA avec seulement 757 hres &
une Yanmard No 4TNV 84TR 22US63, 120/240 une phase; presse à cartons Ray
34X60 avec moteur hydraulique 5 HP; balance de plancher Toledo 5000 lbs;
RÉFRIGÉRATION : congélateur pré-fabriqué, 17X17, 7 pds hauteur, 2 évaporateurs;
3 portes de chambre froide; une porte à battant; réfrigérateur 4X16 pds avec 2
portes et étagères; plus de 20 comptoirs réfrigérés de 8 à 20 pds dont plusieurs avec
unité intégrée ou étagères réfrigérées; comptoir à salade 19 pds modèle en V;
réfrigérateur en forme d’ilot 59X40 & un ilot central 6X8; 3 réfrigérateurs vitrés
48X31 X 78 pces hauteur; 4 congélateurs dont 2 ouverts de 64 & 76 pces; 2
congélateurs tombeau; 13 évaporateurs de chambre froide de 2 à 5 éventails dont
un NEUF ( dans son emballage); 2 machines à glace Hoshizak;
CAISSES & ÉTAGÈRES : 4 caisses Acer informatisées avec scanner intégré; 2 caisses
enregistreuses; 6 ilots d’étagères de 8 pds de 4 à 6 tablettes – neufs; 17 tablettes
murales de 4 pds; une foule de supports & tablettes d’étagères neufs et usagés;
quantité de contenants décoratifs; paniers à fruits ( paille et plastique); plusieurs
comptoirs en stainless jusqu’à 12 pds dont 2 avec lavabo; comptoir à salade avec bac
à glace & arrosage goutte à goutte; 3 emballeuses; 3 balances électroniques
Tec-SL 9000; grosses étagères en acier pour entrepôt genre racking; plusieurs
étagères rustiques; décorations; vieux bois de grange; plus de 50 paniers d’épicerie
de modèle varié;
CUISINE & BOULANGERIE :2 cuisinières MKE au gaz et une électrique ;four à pain
et étuve Doyon 6 pds X64 pces ; table à défourner; trancheuse à pain Doyon;
armoires et étagères de boulangerie; tranche-viande; comptoir à pâtisserie
réfrigéré; plats & chaudrons;
DIVERS : plusieurs réservoirs à eau chaude de 20 à 60 gals; 2 mini-réfrigérateurs;
laveuse à pression MS 3000 lbs; bacs empilables sur chariot; articles publicitaires
dont quelques accessoires agricoles du patrimoine.
AMEUBLEMENT DE BUREAU : système de téléphone Norstar; table de conférence
avec 8 fauteuils; coffre-fort 27X27X50 pces hauteur; 3 ensembles d’ameublement de
bureau avec huche
Visite le 4 Juin de 10.00 à 15.00 hres.
Photos disponibles sur notre site web.
Termes : comptant-débit ou chèque avec identification.
Cantine et cabinet sanitaire sur les lieux.
Pour informations s’adresser au propriétaire après 21.00 hres tel : 450-292-4891
ou à l’encanteur

