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 réduction supplémentaire pour l'achat du lot complet  10 500€ HT / 12 600€ TTC au lieu de
                                                                                   11 900 € HT /  14 280€ TTC

RENAULT TRAFIC 1.9dCi (année 2007) 245 000km VENDU 4100€HT

entretien annuel par garagiste,
fonctionne parfaitement, crochet
d'attelage, chaîne de
distribution,embrayage changé en
2017, carrosserie avec quelques
rayures. Révision et CT sera fait pour la
vente

CAISSON FRIGORIFIE VOLUME 863 L(année 2018) PRIX NEUF 4290€HT VENDU 3500€HT

Dimensions EXT/ Hors tout avec groupeLong 160 x Larg 91 x Haut 125 cm
Dimensions INT/Long 109 x Larg 74 x Haut 107 cm
Revêtement PVC Alimentaire
Isolation polyuréthane RENFORCÉE 80 mm
4 poignées de manutention
Groupe Frigorifique POSITIF K&M derrière le caisson
Alimentation 220V, Évaporateur Ventilé
Thermostat digital de réglage T° +2 à +8 °C
Boitier de commande avec fil

KIT batterie PRIX NEUF 690€ HT vendu 550€HT

(pour un fonctionnement du caisson pendant le trajet grace à une batterie accessoire rechargée par l'alternateur ET l'utilisation de 
la puissance excédentaire  permet de faire fonctionner en même temps un deuxième appareil logé à l'arrière
du véhicule comme un frigo ou congélateur)
convertisseur d'alimentation renforcé 12/220V/4000W + batterie+ 2 x 3.5m de câble batterie et
cosses + porte maxi fusible

ETAL DE MARCHE SUR REMORQUE (année 2016) PRIX NEUF 5025€HT vendu 3750€HT

Etal de marché monté sur remorque. Cuve intérieure en inox 304 L (qualité alimentaire). Froid statique puissant 
brassé avec régulation électronique. Affichage digital de la température. Thermostat électronique. Accès par 2 vitres
coulissantes. Équipée d'une étagère (136 x 21 x 34 cm) en inox vissée, d'un compresseur frigorifique de 230 V.  une 
bâche  vient se fixer pour protéger la vitrine pendant le transport. Dimension d'exposition : 136 x 68.5 x 52 cm. 
Dimension hors tout : 2.30 m. Poids : 160 kg. 


