
 

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, 
 

Mercredi 12 Octobre à 9h 
 

 

Centre de remise en forme 
 

8 Rue Colbert, PONTIVY (56300) 
 

 
Matériel  : Circuit training Lady Moving :  Appareils de musculation pour travail des fessiers, épaules, triceps, 
développer horizontal, dorsaux, spinaux, épaules et bras, squats, abdo, hanches et fessiers – 2 Vélos elliptiques à 
dynamo BH - 18 Steps – Ensemble de lestes, haltères, ballons - 5 Blocs vestiaires 6 vantaux – Etagères, 
colonnes– Ampli PIONEER A109 et 2 enceintes Davis – Table ronde et 4 fauteuils pvc rose – Meuble de caisse 
– Ecran plat ACER, douchette, impr. – ETC 
 
Frais en sus des enchères : 14.40% - Liste et photos sur www.interencheres.com/56003 - Paiement : Virement – 
Chèque +2 pièces d’identité – Espèces jusque 1000 € - CB 

 
 
1 - Ecran plat d'ordinateur ACER, douchette VOYAGER  

Imprimante HP  

Téléphone répondeur ALCATEL 

 

2 - Meuble de caisse en médium laqué  

Tabouret haut en métal laqué gris, assise pvc gris 

 

4 - Table ronde et 4 fauteuils en pvc rose imitation osier tressé 

 

5 - 2 étagères en médium laqué 

 

6 - Etagère en mélaminé blanc 

 

7 - 2 colonnes en médium laqué blanc 

 

8 - Bloc vestiaire en métal laqué noir et mélaminé ton bois à 6 vantaux 

 

9 - Etagère en mélaminé ton bois 

 

10 - Step David DOUILLET 

 

11 - 2 vélos elliptiques à dynamo BH  

Type: LK 8110 



12 - Vélo elliptique DKN XC 150 

 

13 - Circuit training LADY MOVING composé de:  

 

-Appareil de musculation pour le travail des fessiers  

- Appareil de musculation pour le travail des épaules  

- Appareil de musculation pour le travail des triceps  

- Appareil de musculation pour le travail du développer horizontal  

- Appareil de musculation pour le travail des dorsaux  

- Appareil de musculation pour le travail des spinaux  

- Appareil de musculation pour le travail des épaules et des bras  

- Appareil de musculation pour le travail des squats  

- Appareil de musculation pour le travail des abdominaux  

- Appareil de musculation pour le travail des hanches et des fessiers 

 

14 - 4 blocs vestiaires en métal laqué noir et mélaminé ton bois à 6 vantaux 

 

15 - Banc en métal laqué noir et bois naturel 

 

16 - 10 steps en pvc bleu  

8 steps en pvc gris 

 

17 - Ensemble de lestes, d'haltères, de battons en pvc mauve, de tapis, de ballons, de 

ballons lestés 

18 - 3 chaises pliantes 

 

19 - Amplificateur PIONEER A109 2 enceintes DAVIS 

 

21 - Extincteur 2 kg dioxyde de carbone Extincteur 6L eau pulvérisée 

 

22 - Tableau en liège  

6 tableaux décoratifs 
 


