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 MERCREDI 29 octobre 2014   
 

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

 Visite de 9 h 00 à 9 h 30       
                                           

 Outillage entreprises de menuiserie, peinture, 

échafaudages Duarib – Remorque Lider 750 kg 

Sur désignation : Salons de coiffure, mobilier bureau, 

Mobil-home ABI Phoenix king  
 

REMORQUE : LIDER PLATEAU PTC 750 KG du 11/09/2012 

MOBIL-HOME  sur désignation : ABI Phoenix King dim. 9.64 m x 3.61 m, 2 chambres, salle d’eau, cuisine, 

séjour   

OUTILLAGE : échelles, escabeaux, cloueurs, malaxeur, visseuses, scies circulaires, scies sauteuses, 

perforateurs, défonceuse, meuleuses, ponceuse à bande, compresseur à air, aspirateurs Karcher, niveaux 

laser + pied, tronçonneuse Hitachi, bétonnière électrique, bétonnière thermique Imer, lamello, phares de 

chantier, allonge électrique, scie circulaire sur table Festool, pistolet à peinture Graco, ponceuse Flex XS 712 

A, girafe Flex, girafe + aspirateur Festool, scie arasante Romus, fraiseuse pour sols souples Romus, pompes à 

peinture et enduit Airless 795 et Mark 5,  nettoyeur haute pression Lama, échafaudage Combi, échafaudage 

Duarib pour 180 m2  de façade,  échafaudage roulant Duarib ht 8 m,  petit outillage et divers.  

STOCK : lot de pointes, visserie.  

MATERIEL DE BUREAU : ordinateur Packard Bell, imprimante  

MOBILIER DE BUREAU sur désignation en un lot: 3 bureaux en stratifié avec retour, chaise dactylo, 2 

caissons de rangement.  

SALONS DE COIFFURE Sur désignation en un lot : - SALON N° 1 comprenant comptoir d’accueil, meuble 

caisse, fauteuil, poste téléphonique, perroquet, canapé, table basse, 5 sièges de coiffeur, 2 bacs de lavage, 2 

séchoirs suspendus Dileder, sèches cheveux, tondeuses, séchoir climazom Welonda, portant, serviettes, 

peignoirs et divers. - SALON N° 2 comprenant : meuble de caisse, ordinateur Asus + douchette + imprimante 

ticket, 4 consoles en bois peint, fauteuils, tabourets, 4 miroirs, appareil Hairspa ion Wella, casque sur bras 

Wella, 3 bacs de lavage, étagères, peignoirs, serviettes, rasoirs, sèches cheveux, et divers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

 - A 12 H 00 : sur place Zone Copernic II lot 16 56000 VANNES 

     Visite de 11 h 30 à 12 h 00   
                                           

  VETEMENTS ET AGENCEMENT 
 

-VENTE EN UN OU PLUSIEURS LOTS : comptoir, petites armoires, présentoirs divers, portants, gondoles 

métalliques 40 mètres linéaires, cabines d’essayage, 3 mannequins et bustes, terminal de caisse, 

configuration informatique, table, chaises, stock de : vêtements, chaussures et accessoires homme femme 

environ 1700 pièces. 

 

 

     - A 15 H 00 : sur place 16, rue de Chateaubriand 56000 VANNES 

     Visite de 14 h 30 à 15 h 00   
                                           

  BAR-RESTAURANT 
 

-VENTE EN UN OU PLUSIEURS LOTS : lave-verres FSE, meuble de rangement ouvrant à 3 portes, 16 tables 

carrées 70 x 70 cm piétement fonte, 6 tables rectangulaires 100 x 70 cm piétement fonte, 3 tables rondes, 7 

tables de terrasse piétement alu dessus stratifié 70 x 70 cm, 10 tables 110 x 70 cm dessus formica piétement 

métallique,  57 chaises piétement métallique assise skaï, 20 chaises de terrasse en PVC tressé, 11 chaises 

bois, 14 chaises en osier et cannage PVC, 10 chaises PVC, 6 tabourets de bar piétement bois assise skaï, 

banquette skaï, lave-vaisselle Franstal, plonges inox 1 bac et 2 bacs, évier inox, 2 lave-mains, Poubelle inox, 

tables inox, piano 2 feux gaz + grill Morice, hotte aspirante inox 140 cm, friteuse Roller Grill, Tour réfrigéré 3 

portes 180 cm, four chaleur tournante et vapeur Alphatech, four micro-ondes, centrale de nettoyage, 

desserte inox 3 plateaux, toaster inox 2 niveaux, meuble de rangement mural inox ouvrant 2 portes, 

étagères murales inox, étagère aluminium 4 niveaux 160 cm, 2 réfrigérateurs Franstal 544 litres, lot 

d’ustensiles de cuisine, assiettes, couverts, et divers. 
 

 

     - A 17 H 00 : sur place 24, rue du Maréchal Juin 56000 VANNES 

     Visite de 16 h 30 à 17 h 00   
                                           

  RESTAURANT 
 

-VENTE EN UN OU PLUSIEURS LOTS : caisse enregistreuse, armoire régionale, bonnetière, 6 tabourets en 

pin, aquarium 300 litres, cave à vin Oenoline, 2 porte-bouteilles bois et métal, 13 tables en bois 70 x 70 cm, 4 

rectangulaires 120 x 70 cm, 5 plateaux en MDF, 15 chaises bois assise tissu, 22 chaises bois assise paillée, lot 

de verres, assiettes, couverts, carafes, aspirateur, siège bébé, tour réfrigéré inox à 2 portes 135 cm, hotte 

inox 250 cm, friteuse Daumas, table inox 2 niveaux 190 cm, table inox 125 x 68 cm, évier inox, lave-mains 

inox, four micro-ondes, congélateurs, meuble de rangement mural inox 140 cm 2 portes, lot d’ustensiles de 

cuisine, plonge inox 2 bacs + paillasse, lave-vaisselle Franstal, étagères inox 170 cm murales,  sèche-linge, 

armoire réfrigérée à 6 portes Friginox L 175 cm, lot de vins et divers.  

Sur vente volontaire : piano à gaz METRO 4 feux gaz, plaque chauffante, 2 fours. 

 

 

Frais Légaux en sus des enchères : 14.40 % 

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

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

 

 


