
 

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 19 Janvier à 11h 
 

 

Magasin de fournitures de bureau 
 

20 Rue Denis Papin, PLUNERET (56400) 
 

 
Matériel :  Traceur de plan CANON IPF 750 - Photocopieur couleur CANON C5030i, lecteur de carte – 
Photocop. noir/ blanc CANON 6055i lecteur de carte, trieur et agrafeuse – Photocop. couleur CANON IRC 
2880i - Serveur HP Proliant ML 150, écran plat Acer, 3 platines – Ordi. UC Fujitsu, 2 claviers, 2 douchettes, 
onduleur – 23.4 ml de gondoles murales et 15 ml de gondoles basses – Racks petit porteur – 6 Chariots, 7 paniers 
– 5 Portiques antivol - Armoires basses, étagères, etc. 
Stock de papeterie, cartouches d’encre, toners, impr., fournitures scolaire, fournitures de bureau -  
 
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 – Espèces jusque 1000 € - Virement – 

 
 
1 - Photocopieur couleur CANON avec lecteur de carte  

Type: C5030i  

Nombre de copies: 144440 

 

2 - Photocopieur noir et blanc CANON avec lecteur de carte, trieur et agrafeuse  

Type: 6055 i  

Nombre total de copies: 257748 

 

3 - Plastifieuse TEXET 

 

4 - Switch 24 ports D-LINK Routeur wifi BUFFLO 

 

5 - Meuble informatique en mélaminé gris 

 

6 - Serveur HP PROLIANT ML 150 G6, écran plat ACER, clavier avec souris, 3 platines,  

AXEL Environ 4 ans 

 

7 - Ordinateur comprenant 1 unité centrale FUJITSU, 2 écrans plats ACER et 

FUJITSU,  

2 claviers, 2 douchettes, 1 onduleur 

 

8 - Imprimante à étiquette INTERMEC  

Type: PF2I 



 

9 - Imprimante HP Type: P2035 

 

10 - Tiroir caisse  

Meuble de caisse en mélaminé gris et noir  

Téléphone filaire ALCATEL 

 

11 - 2 écrans plats ACER 

 

12 - Imprimante HP P 2035 

 

13 - Photocopieur couleur CANON avec lecteur de carte  

Type: IRC2880i  

Nombre de copies noir et blanc: 377861  

Nombre de copies couleur: 90023 

 

14 - Traceur de plan CANON   

Type: IPF 750 Année: 2012 

 

15 - Imprimante à ticket de caisse EPSON 

 

16 - 2 étagères en mélaminé gris 

 

17 - Armoire basse à rideaux en métal laqué gris 

 

18 - Armoire basse à rideaux en métal laqué blanc 

 

19 - 23.4 ml de gondoles murales en métal laqué beige et rouge  

Hauteur: 2.5 m  

15 ml de gondoles basses en métal laqué beige et rouge 

 

20 - Rack petit porteur en métal laqué rouge comprenant 5 échelles et 21 lisses 

 

21 - 6 chariots avec monnayeur en métal chromé 

 

22 - 5 portiques antivol (démontés) 

 

23 - 4 paniers sur roulettes en pvc rouge  

3 paniers en pvc rouge 

 

24 - Stock de papeterie, cartouches d'encre, toners, imprimante, fournitures 

scolaires, fournitures de bureau 
 


