
 

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, 
 

Lundi 30 Janvier à 9h 
 

 

Pompes Funèbres 
 

3Bis Place du Marché à MELRAND (56310) 
 

 
Matériel :  Ordinateur : UC, écran plat, clav. souris – Impr. Brother DCP 7060D – Photocopieur TOSHIBA - 2 
Armoires à rideaux métal- Fauteuils de bureau, chaises visiteurs - Etc 
Petit stock de plaques funéraires, d'inters, de fleurs artificielles, d'urnes 
 

Puis la vente se poursuivra à La Madeleine, BUBRY (56310) 
 

Mobilier de bureau – Classeur à clapets – 6 Etagères – Fax Brother – Etc 
Matériel :  Table réfrigérée inox – Mircro sans fil avec transmetteur wifi BST -  
Petit stock de plaques funéraires, d'inters, de fleurs artificielles, d'urnes, 1 cercueil 
Véhicules (en l’état, sans clé) : RENAULT Trafic DCi 100 funéraire, bleu, 2002 – Corbillard CITROEN 
Jumper, 2000 
 
Frais en sus des enchères : 14.40% - Visite 15 min avant la vente - Liste et photos sur 
www.interencheres.com/56003 - Paiement : Chèque +2 pièces d’identité – Espèces jusque 1000 € - Virement – 

 
 
14 - Bureau en mélaminé gris Caisson bas en métal laqué beige et gris  

Bureau à gradin en mélaminé blanc Bureau métallique 

 

15 - Fauteuil de direction, assise skaï noir  

Fauteuil dactylo, assise skaï noir (déchiré)  

Chaise dactylo, assise tissu bleu  

4 chaises visiteur, assise tissu gris et noir 

 

16 - Photocopieur TOSHIBA Type: STUDIO 203 SD 

 

17 - Armoire basse à rideaux en métal laqué gris 

 

18 - Classeur à clapets en métal laqué beige à 5 battants 

 

19 - Ordinateur comprenant 1 unité centrale sans marque apparente, écran plat  

SAMSUNG, clavier avec souris 

 

20 - Imprimante BROTHER DCP 7060D 

 



21 - Armoire à rideaux en métal laqué beige 

 

22 - 2 totems et 1 présentoir double faces en mélaminé gris  

5 étagères en pin 

 

23 - 2 présentoirs à gradin en métal laqué vert  

Présentoir à fleurs en métal laqué blanc 

 

24 - 3 grilles sur roulettes en métal laqué blanc 

 

25 - Vitrine en mélaminé blanc et verre 

 

26 - 6 crémaillères et 20 consoles en métal laqué blanc 

 

27 - Alarme sans marque apparente composée d'1 centrale, de 2 détecteurs, 1 sirène 

 

28 – Petit stock de plaques funéraires, d'inters, de fleurs artificielles, d'urnes 

 

Puis la vente se poursuivra à La Madeleine, 56310 BUBRY 

 

1 - Bureau d'angle en métal chromé, plateau verre  

Fauteuil dactylo, assise filet noir  

Chaise à structure en métal chromé et coque en pvc bleu  

Bureau en mélaminé ton bois et gris (démonté) 

 

2 - Classeur à clapets en métal laqué beige à 10 battants 

 

3 - Photocopieur TOSHIBA Type: STUDIO 222 CS 

 

4 - 5 étagères en métal laqué noir et blanc, plateaux en verre  

Etagère en médium laqué noir 

 

5 - Fax BROTHER 2820 

 

6 - Alarme sans marque apparente à 2 détecteurs et 2 centrales 

 

7 - Poubelle à pédale sur roulettes en pvc gris 

 

8 - Table réfrigérée en inox sans marque apparente 

 

9 - Micro sans fil avec transmetteur wifi BST  

Type: WIRELESS SYSTEM 98 

 

 

 



10 - RENAULT TRAFIC DCI 100  

Date de 1ère mise en circulation : 16.05.2002  

Type : FLACA6  

N° série : VF1FLACA62V138746  

Energie : Go Puissance : 6 CV  

Carrosserie : FG FUNER  

3 Places  

Couleur: bleu   

// Véhicule fermé à clé et vendu sans clé - Impossible de relever le kilométrage  

 

11 - Corbillard CITROEN JUMPER  

Date de 1ère immatriculation : 16.06.2000  

Type : 232B52MOD  

N° série : VF7232B5215890571  

Energie : Go Puissance : 8 CV  

5 Places  

Carrosserie : FG FUNER   

// Véhicule fermé à clé et vendu sans clé- Impossible de relever le kilométrage   

 

12 - Stock de plaques funéraires, d'inters, d'urnes, 1 cercueil, fleurs artificielles 
 


