
 

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, 
 

Mardi 28 Juin à 9h 
 

Véhicules, mat. de paysagiste, de bâtiment, stock et divers 
 

Rue Claude Bernard, LE SOURN (56300) 
 
 
 

Matériel informatique dont  Imprimante 3D Creator Pro – UC – Petit stock informatique – ETC 
 
Matériel:  Echaf. alu – Echaf. roulant Boss - GPS LEICA GS 08 - Détecteur de réseau LEICA Digicat 650l – 
Lunette théodolite LEICA TC 1800 – Coupe tube orbital Orbitalum Tupe GF4 – Etablis de plombier – Règle 4 m 
– Lève plaque LEVPANO- Lève chaudière  – Bétonnière électr. – Rollerflam – Pompe de débouchage FOBI – 
App. de contrôle de combustion de chaudière – Gr. Electr.  – 2 Nettoyeurs h. pression HYDROCLEAN (dont 1 
de 2015) - Env. 9 aspirateurs tonneaux – Balayeuse manuelle -2Autolaveuses – 
Electroportatif  dont : meuleuses, scies sabre, perfo., enrouleurs – Echelles, escabeaux, ETC 
 
 
Mat. de paysagiste : Tracteur tondeuse KUBOTA BX 2200- Gyro – Tondeuse autoportée ISEKI SXG 19 - 
Souffleur -Débr.-Tondeuse-Coupe bord. – Taille haie – Tronç.- 
 
 
Sur désignation : 2 conteneurs –Stock raccord inox et visserie-1 barnum–1 Bungalow 
 
STOCKS :  
 
*Consommables de plomberie, d’électricité : raccords, coudes, tubes pvc, laiton, multicouches, acier, cuivre, 
pièces détachées de chaudière, silicone, mousse expansive, prises, interrupteurs, câble élect., gaine-ETC –  
*Stock de bijoux en argent, bijoux fantaisie, carterie, personnages féerie bretonne, cartes postales, foulards, sacs 
à main, tee shirts, bimbeloterie –  
*Stock de vêtements homme et femme : robes, pulls, pantalons, jupes, marque : COLINE  
*Petit stock de menuiserie ext. : volets roulants, serrures, volets, porte d'entrée, fenêtres, porte de garage 
* Stock d'appareils de filtration d'eau et recharges, de fontaines à eau 
 
Remorques : Remorque basculante SATELLITE, 2013, double ess. – Rem. SARIS, 2008 –  
 
Véhicules : 2 PEUGEOT Boxer- VW Crafter – 1 RENAULT Master benne - 2 RENAULT Trafic - 3 
PEUGEOT Partner – 1 RENAULT Kangoo – FIAT Ducato 2.8D- 1 RENAULT Scénic – PEUGEOT 309 - Alfa 
Roméo 159 – ETC 
 
Sur désignation :  PEUGEOT 206, non roulante (à Calan) – RENAULT Twingo (en l’état, à Belle Ile) – VW 
Transporter, 95 (non roulant) - Scooter PEUGEOT  
 
Frais en sus des enchères : 14.40% - Visite une demi heure avant la vente -  Liste et photos sur 
www.interencheres.com/56003 -Paiement: Chèque +2 pièces d’identité – CB- Virement – Espèces jusque 1000 € 

 
 


