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Accessoires de table

7110 7122 7128 7134

assiette de présentation bol conique blanc bol tête de lion 45 cl cassolette crème brûlée

métal argenté Ø 31 cm Ø 10 cm ht 5,6 cm Ø 10 cm ht 8,5 cm 18 x 14 cm

7140 7152 7159 7170

cassolette avec couvercle cendrier blanc chandelier métal argenté corbeille à pain osier

Ø 9,5 cm 12 x 9 cm 5 feux ht 25 cm 24 cm

7182 7188 7196 7200

crémier blanc boule crémier blanc droit dessous bouteille inox ménage en verre

12 cl 15 cl Ø 10 cm sel / poivre

7206 7212 7224 7228

moulin à poivre moulin à sel porte numéro chromé rafraîchissoir givré

ht 12 cm ht 12 cm ht 20 cm pour bouteille 75 cl
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Accessoires de buffet

7408 7420 7438 7450

assiette cocktail blanche carafe en verre clip verre blanc corbeille osier

polycarbonate 27 x 17 cm 130 cl pour assiette 40 x 28 cm ht 8 cm

7474 7476 7492 7498

cuillére de service fourchette de service louche à punch machine à café

inox inox inox Nespresso ES80

7504 7510 7516 7522

machine à café 10 lt manne osier moulin à poivre pelle à gâteau

230 v  1'500 w 49 x 34 cm ht 12 cm ht 20 cm inox

7546 7552 7558 7564

pince de service planche à découper bois pot en grès thermos de buffet chromé

inox 60 x 40 cm 130 cl 2,5 lt
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Accessoires divers

7720 7731 7738 7750

armoire réfrigérée ventilée bain-marie 3 bacs GN 1/1 brûleur à gaz cendrier sur pied chromé

360 lt ht 160 cm 230 v 230 v (tripate) Ø 16 cm ht 68 cm

7756 7762 7766 7768

chauffage de terrasse chevalet de peintre container isotherme container isotherme

à gaz ht 230 cm en bois à boissons 9,4 lt GN 1/1 6 niveaux

7774 7780 7783 7792

échelle de transport étuve ventilée humidifiée four à air pulsé humidifié grille chromé GN 2/1

GN 2/1 18 niveaux GN 2/1 20 niveaux 230 v GN 1/1 7 niveaux 380 v 65 x 53 cm

7795 7798 7804 7810

hold-o-mat GN 1/1 parasol en toile écru paravent en bois 3 parties plaque à induction 230 v

3 bacs 230 v Ø 300 cm avec socle 200 x 60 cm 38 x 31 cm Ø 17 cm
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Accessoires divers (suite)

7822 7827 7828 7847

plaque GN 1/1 anti-adhésive thermoport électrique porte assiettes à picots potelet chromé ht 102 cm

53 x 32,5 cm GN 1/1 6 niveaux 230 v 84 assiettes + sangle rétractable 2m

7852 9165 7859 7864

poubelle rouleau 10 sacs poubelle pupitre orateur vestiaire chromé

pour sac 130 lt 130 lt 40x50 cm ht 90-135 cm + 45 cintres

7866 9130

vestiaire noir en Z carnet 50 tickets

+ 45 cintres vestiaire
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