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Ventes aux enchères publiques Suite à liquidations Judiciaires  
 

 JEUDI 2 octobre 2014 
 

 - A 9 H 30 : à l’Hôtel des Ventes 8, rue du Dr Joseph Audic 56000 VANNES  

- Visite de 9 h 00 à 9 h 30       

                                           

 IVECO 35c15 caisse déménageur + hayon  

 Outillage carreleur - jouets – photocopieur XEROX 

Machine à café et divers    
 

- IVECO 35 C 15 caisse déménageur 22 m3 + hayon du 19.12.2002 GO 9CV 3 pl. 340900 km 

- Outillage carreleur : marchepied, brouette, phares, allonge électrique, scies sauteuses, 

perforateurs, visseuses, scie cloche, scie sable, scie circulaire, scie à matériaux SMG, 

aspirateur, chalumeau à gaz, caisses à outils, meuleuses, carrelettes RUBI, étaux, 

décapeur, pistolets à mastic, grattoir moquette, règle, niveaux, extincteur, petit outillage 

et divers. 

- Caisse enregistreuse Olympia CM726, petit lot de jouets. 

- Terminal de caisse, machine à café, lot de filets à baguette, lot d’emballages. 

- Photocopieur multifonction XEROX, laser (esthétique) ALS de 2012, appareil de 

blanchiment dentaire.  

 

   - A 11 H 30 : sur place 21, rue d’Alsace ZAC du Poulfanc 56860 SENE  

                      - Visite de 11 h 00 à 11 h 30       
                                           

  MAGASIN DE CUISINES 
 

- Ordinateur NEC, imprimante Canon, fax,  CUISINE composée de 6 éléments en stratifié rouge avec plaque 

induction Brandt, évier - CUISINE composée de 6 éléments en polymère blanc avec hotte Roblin, piano 

gaz 5 feux Scholtes, évier Franke - CUISINE composée de 5 éléments laqués noir avec plaque 3 feux gaz 

Neff, hotte aspirante. Four Neff vapeur, hottes aspirantes, évier, et divers     

 

Frais Légaux en sus des enchères : 14.400 % 

Paiement comptant par virement ou chèque + 2 pièces d’identité   

Photos visibles sur : www.interencheres.com - mail : ruellanjudiciaire@orange.fr 

 


