
 

Hôtel des ventes PONTIVY (56300) 
Anne RENAULT-AUBRY – Commissaire priseur judiciaire 

62 rue du général de Gaulle -  Tél : 02 97 25 09 32         
                                       Suite à LJ, vente aux enchères publiques, 
 

Jeudi 5 Mars à 11h 
 

 

Commerce de matériel de stockage, manutention 
 

Sur place, 6 Pépinière d’entreprises, Espace du Val Coric, GUER (56380) 
 

 
Matériel inf. et mobilier de bureau: 2 Bureaux mélaminé, fauteuils, armoires – 3 Ordinateurs : UC HP PRO- 1 
Serveur HP – 3 Disques durs 
Matériel : Rack charge lourde métal laqué gris et orange, 6 échelles et 22 lisses – Etagère, dévidoir, desserte 
Stock en un lot: tôles pour silo, renforts, brides, coudes, manchettes, portes de silo en acier galvanisé, 
ventilateurs, cardans, moteurs 1500 tours et 3000 tours, visserie, boulonnerie 
 
Visite une demi heure avant la vente- Frais en sus des enchères : 14.40% - Liste et photos sur 
www.interencheres.com/56003 -  

 

1 - Bureau ergonomique en mélaminé ton bois  

Caisson bas sur roulettes à 3 tiroirs 
 

2 - Fauteuil dactylo, assise tissu noir 

 

3 - Imprimante BROTHER HL 5450 DN 
 

4 - Calculatrice électrique Lot de bannettes en pvc Pèse lettres 

 

5 - Bureau en mélaminé ton bois 
 

6 - 2 chaises visiteur, assise tissu noir  

Fauteuil de direction en cuir noir et métal chromé 

 
7 - Armoire à rideaux en métal laqué noir 

 

8 - 3 ordinateurs comprenant 3 unités centrales HP PRO, 3 claviers avec souris, 3 écrans 

plats LG 
 

9 - Serveur HP avec écran LG, clavier avec souris, onduleur ETON 

 

10 - Ordinateur comprenant 1 unité centrale TERRA, 1 écran plat TERRA, 1 clavier avec 
souris (HS) 

 

11 - 4 fauteuils et 1 table basse démontables en résine 



12 - Disque dur externe sans marque apparente  

2 disques durs de sauvegarde TRANSCEND 

 

13 - Table en métal laqué gris et mélaminé blanc 
 

14 - Armoire à rideaux avec plan de travail en mélaminé blanc et métal laqué gris 

 

15 - Réfrigérateur top FAURE 
 

16 - Rack charge lourde en métal laqué gris et orange comprenant 6 échelles et 22 lisses 

 

17 - Perceuse METABO Type: SBE 500 
 

18 - Etagère en acier galvanisé 

 

19 - Dévidoir à feuillard  
Pince à sertir 

 

20 - 2 bacs en pvc gris 

21 - Desserte sur roulettes en métal 
 

23 - Stock en un seul lot : tôles pour silo, renforts, brides, coudes, manchettes, portes 

de silo en acier galvanisé, ventilateurs, cardans, moteurs 1500 tours et 3000 tours, 
visserie, boulonnerie   
 


