
 

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 10 Septembre à 14h 
 

 

Pompes funèbres 
 

Z.A de Port Arthur, PLUMELIAU (56930) 
 

 
Mobilier :  Armoires à rideaux -  Env. 49 Chaises visiteurs – Bancs, canapés, fauteuils - 3 Lutrins - Tables– 
ETC. 
 
 Matériel : Cellule réfrig. 1plateau ZANOTTI, pann. sanwich, gr. intégré, 91 x 215 x 213 – Evier inox 2 bacs - 
Table de préparation inox, plat. coulissant -   3Tables réfrig. pliantes inox - Tréteaux –Bénitier – 2 Crucifix –  
 
Petit stock de plaques funéraires, d’inters et vases en altuglas, porcelaine, marbre –  
 
Véhicule: CITROEN Jumper corbillard, 96, env. 170 000 Km, 8 CV, Go 
 
 
Frais en sus des enchères : 14.40% - Visite une demi heure avant la vente - Liste sur 
www.interencheres.com/56003 - Paiement : chèque + 2 pièces d’identité – Virement – CB 

 
 
17 – Bureau d’angle 
 
19 - Armoire basse à rideaux en mélaminé gris et pvc marron 
 
20 - Armoire à rideaux en mélaminé gris et pvc marron 
 
21 - Fauteuil de direction en skaï noir 
 
22 - 4 chaises visiteurs, assise tissu gris 
 
24 - Extincteur 2 kg dioxyde de carbone 
 
25 - 3 bancs en pvc vert 
 
26 - Canapé 2 places assise tissu jaune 
 
27 - 5 fauteuils club assise tissu jaune 
 
28 - Table basse en métal laqué noir, dessus de verre fumé 



29 - 2 lutrins en laiton et plexiglas 
 1 lutrin en laiton et bois laqué vert 
 
30 - Extincteur 9 L eau pulvérisée 
 
31 - Tableau en liège 
 
31 A- Porte-manteau en métal laqué noir 
 
32 - 2 tables rondes à piètement en fonte laqué noir, dessus en pvc rouge et blanc 
 
33 - 6 chaises en métal laqué noir, assise en skaï rouge 
 
35 - Desserte sur roulettes en mélaminé blanc à 1 niche et 2 vantaux 
 
36 - 5 chaises visiteurs, assise tissu gris 
 
37 - 16 chaises visiteurs, assise tissu gris 
 
38 - 2 tréteaux pour cercueil en métal chromé 
 
40 - Crucifix éclairé en laiton, plexiglas et plastique 
 
41 - 2 lampes halogènes en laiton et plexiglas 
 
42 - 16 chaises visiteurs, assise tissu gris 
 
43 - 2 tréteaux de cercueil en métal chromé 
 
44 - Bénitier en laiton et bois laqué vert 
 
45 - Crucifix en laiton et bois laqué vert 
 
46 - 2 sellettes en plâtre vert 
 
47 - Table réfrigérée pliante HYGECO en inox  
Type: 30321  
Dim. 190 X 60 cm  
 
48 - Table de préparation en inox sur roulettes à plateau coulissant  
Dim. 190 X 60 X90 cm 
 
49 - Table réfrigérée pliante en inox FRIMA  
Dim. 190 X 60 cm  
 



49 A- Table réfrigérée pliante 
 
50 - Cellule réfrigérante 1 plateau ZANOTTI, panneaux sandwich, groupe de froid 
intégré  
Type: MSB120TO02G  
Année: 1999  
Dim. 91 X 215 X 213 cm   
// A charge pour l'acquéreur de démonter proprement (faire appel à un frigoriste) 
 
51 - Aspirateur KARCHER NT 35/1 
 
52 - Support de sac poubelle sur roulettes en pvc gris 
 
53 - Evier inox ISOFROID à 2 bacs Dim. 100 X 48 cm 
 
54 - Brancard CARRIER (ancien modèle) 
 
55 - 9 étagères en métal laqué bordeaux  
Dim. 102 X 41.5 X 200 cm 
 
56 - 2 chaises visiteurs, assise tissu gris  
Bureau en mélaminé blanc 
 
57 - Téléphone sans fil SIEMENS GIGASET 
 
60 - - Armoire en mélaminé noir à 2 portes  
- Bureau en mélaminé ton bois 
 
61 - - Serveur HP année 2007  
- Unité centrale 
 
62 - Stock de plaques funéraires, d'inters et vases en altuglas, porcelaine, marbre   
 
65 - CITROEN JUMPER corbillard  
Date de 1ère mise en circulation: 13/06/1996  
Type: 232B52  
N° de série: VF7232B5215252582  
Kilométrage au compteur: 165 730 km  
Carrosserie: FG FUNER  
Puissance: 8 CV  
Energie: GO  
Gris et rouge 
 


