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Lot description Prix de départ

1 1x Auvent / abri de voiture avec une hauteur libre de 200 
cm. toit plat, taille environ: 300x500cm., imprégné, hors 
plaques de toit, y compris les poteaux de toit, y compris le 
matériel de montage, manuel., État: neuf. Faites attention! 
Ceci est un kit de construction.

185 €

2 1x Auvent / abri de voiture avec une hauteur libre de 200 
cm. toit plat, taille environ: 300x500cm., imprégné, hors 
plaques de toit, y compris les poteaux de toit, y compris le 
matériel de montage, manuel., État: neuf. Faites attention! 
Ceci est un kit de construction.

185 €

3 1x Auvent / abri de voiture avec une hauteur libre de 200 
cm. toit plat, taille environ: 300x500cm., imprégné, hors 
plaques de toit, y compris les poteaux de toit, y compris le 
matériel de montage, manuel., État: neuf. Faites attention! 
Ceci est un kit de construction.

185 €

4 1x Auvent / abri d'auto d'une hauteur de 260 cm. toit plat, 
taille environ: 300x500cm., imprégné, hors plaques de toit, 
y compris les poteaux de toit, matériel de montage et 
manuel, état: neuf, faites attention! Ceci est un kit de 
construction.

190 €

5 1x Auvent / abri d'auto d'une hauteur de 260 cm. toit plat, 
taille environ: 300x500cm., imprégné, hors plaques de toit, 
y compris les poteaux de toit, matériel de montage et 
manuel, état: neuf, faites attention! Ceci est un kit de 
construction.

190 €

6 1x Auvent / abri d'auto d'une hauteur de 260 cm. toit plat, 
taille environ: 300x500cm., imprégné, hors plaques de toit, 
y compris les poteaux de toit, matériel de montage et 
manuel, état: neuf, faites attention! Ceci est un kit de 
construction.

190 €
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7 1x Auvent / abri de voiture avec une hauteur de 
dégagement de 290 cm. toit plat, taille environ: 
300x500cm., imprégné, hors plaques de toit, y compris les 
poteaux de toit, matériel de montage et manuel, état: neuf,
faites attention! Ceci est un kit de construction.

200 €

8 1x Auvent / abri de voiture avec une hauteur de 
dégagement de 290 cm. toit plat, taille environ: 
300x500cm., imprégné, hors plaques de toit, y compris les 
poteaux de toit, matériel de montage et manuel, état: neuf,
faites attention! Ceci est un kit de construction.

200 €

9 1x Auvent / abri de voiture avec une hauteur de 
dégagement de 290 cm. toit plat, taille environ: 
300x500cm., imprégné, hors plaques de toit, y compris les 
poteaux de toit, matériel de montage et manuel, état: neuf,
faites attention! Ceci est un kit de construction.

200 €

10 1x Auvent / abri de voiture avec une hauteur libre de 200 
cm. toit plat taille environ: 300x750cm, imprégné, à 
l'exclusion des plaques de toit, y compris les poteaux de 
toit, le matériel de montage et le manuel., État: neuf. Faites
attention! 8 montants, c'est un kit.

235 €

11 1x Auvent / abri de voiture avec une hauteur libre de 200 
cm. toit plat taille environ: 300x750cm, imprégné, à 
l'exclusion des plaques de toit, y compris les poteaux de 
toit, le matériel de montage et le manuel., État: neuf. Faites
attention! 8 montants, c'est un kit.

235 €

12 1x Auvent / abri de voiture avec une hauteur libre de 200 
cm. toit plat taille environ: 300x750cm, imprégné, à 
l'exclusion des plaques de toit, y compris les poteaux de 
toit, le matériel de montage et le manuel., État: neuf. Faites
attention! 8 montants, c'est un kit.

235 €

13 1x Auvent / abri d'auto d'une hauteur de 260 cm. toit plat 
taille environ: 300x750cm. imprégné, à l'exclusion des 
plaques de toit, y compris le matériel de montage du mât 
de toit et le manuel., État: neuf. Faites attention! 8 
montants, c'est un kit.

240 €
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14 1x Auvent / abri d'auto d'une hauteur de 260 cm. toit plat 
taille environ: 300x750cm. imprégné, à l'exclusion des 
plaques de toit, y compris le matériel de montage du mât 
de toit et le manuel., État: neuf. Faites attention! 8 
montants, c'est un kit.

240 €

15 1x Auvent / abri d'auto d'une hauteur de 260 cm. toit plat 
taille environ: 300x750cm. imprégné, à l'exclusion des 
plaques de toit, y compris le matériel de montage du mât 
de toit et le manuel., État: neuf. Faites attention! 8 
montants, c'est un kit.

240 €

16 1x Auvent / abri de voiture avec une hauteur de 
dégagement de 290 cm. toit plat taille environ: 
300x750cm. imprégné, à l'exclusion des plaques de toit, y 
compris le matériel de montage du mât de toit et le 
manuel., État: neuf. Faites attention! 8 montants, c'est un 
kit.

240 €

17 1x Auvent / abri de voiture avec une hauteur de 
dégagement de 290 cm. toit plat taille environ: 
300x750cm. imprégné, à l'exclusion des plaques de toit, y 
compris le matériel de montage du mât de toit et le 
manuel., État: neuf. Faites attention! 8 montants, c'est un 
kit.

240 €

18 1x Auvent / abri de voiture avec une hauteur de 
dégagement de 290 cm. toit plat taille environ: 
300x750cm. imprégné, à l'exclusion des plaques de toit, y 
compris le matériel de montage du mât de toit et le 
manuel., État: neuf. Faites attention! 8 montants, c'est un 
kit.

240 €

19 1x Auvent / abri de voiture avec une hauteur libre de 200 
cm. toit plat, taille environ: 300x1000cm., imprégné, à 
l'exclusion des plaques de toit, y compris les poteaux de 
toit, y compris le matériel de montage et le manuel., État: 
neuf. Faites attention! 10 montants, c'est un kit

295 €

MOYERSOEN NV | Helststraat 47, 2630 Aartselaar, Belgique | BE 0452.153.622 | www.auctim.com 4



20 1x Auvent / abri de voiture avec une hauteur libre de 200 
cm. toit plat, taille environ: 300x1000cm., imprégné, à 
l'exclusion des plaques de toit, y compris les poteaux de 
toit, y compris le matériel de montage et le manuel., État: 
neuf. Faites attention! 10 montants, c'est un kit

295 €

21 1x Auvent / abri de voiture avec une hauteur libre de 200 
cm. toit plat, taille environ: 300x1000cm., imprégné, à 
l'exclusion des plaques de toit, y compris les poteaux de 
toit, y compris le matériel de montage et le manuel., État: 
neuf. Faites attention! 10 montants, c'est un kit

295 €

22 1x Auvent / abri d'auto d'une hauteur de 260 cm. toit plat, 
taille environ: 300x1000cm., imprégné, à l'exclusion des 
plaques de toit, y compris les poteaux de toit, y compris le 
matériel de montage et le manuel., État: neuf. Faites 
attention! 10 montants, c'est un kit

300 €

23 1x Auvent / abri d'auto d'une hauteur de 260 cm. toit plat, 
taille environ: 300x1000cm., imprégné, à l'exclusion des 
plaques de toit, y compris les poteaux de toit, y compris le 
matériel de montage et le manuel., État: neuf. Faites 
attention! 10 montants, c'est un kit

300 €

24 1x Auvent / abri d'auto d'une hauteur de 260 cm. toit plat, 
taille environ: 300x1000cm., imprégné, à l'exclusion des 
plaques de toit, y compris les poteaux de toit, y compris le 
matériel de montage et le manuel., État: neuf. Faites 
attention! 10 montants, c'est un kit

300 €

25 1x Auvent / abri d'auto d'une hauteur de 260 cm. toit plat, 
taille environ: 300x1000cm., imprégné, à l'exclusion des 
plaques de toit, y compris les poteaux de toit, y compris le 
matériel de montage et le manuel., État: neuf. Faites 
attention! 10 montants, c'est un kit

315 €

26 1x Auvent / abri d'auto d'une hauteur de 260 cm. toit plat, 
taille environ: 300x1000cm., imprégné, à l'exclusion des 
plaques de toit, y compris les poteaux de toit, y compris le 
matériel de montage et le manuel., État: neuf. Faites 
attention! 10 montants, c'est un kit

315 €
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27 1x Auvent / abri d'auto d'une hauteur de 260 cm. toit plat, 
taille environ: 300x1000cm., imprégné, à l'exclusion des 
plaques de toit, y compris les poteaux de toit, y compris le 
matériel de montage et le manuel., État: neuf. Faites 
attention! 10 montants, c'est un kit

315 €

28 1x toit plat auvent / abri de voiture, un côté contre le mur 
avec une hauteur à l'avant de 200 cm., Taille environ: 
300x500 cm., Imprégné, hors plaques de toit, y compris 
matériel de montage, manuel, état: neuf, faites attention! 
Ceci est un kit de construction.

150 €

29 1x toit plat auvent / abri de voiture, un côté contre le mur 
avec une hauteur à l'avant de 200 cm., Taille environ: 
300x500 cm., Imprégné, hors plaques de toit, y compris 
matériel de montage, manuel, état: neuf, faites attention! 
Ceci est un kit de construction.

150 €

30 1x toit plat auvent / abri de voiture, un côté contre le mur 
avec une hauteur à l'avant de 200 cm., Taille environ: 
300x500 cm., Imprégné, hors plaques de toit, y compris 
matériel de montage, manuel, état: neuf, faites attention! 
Ceci est un kit de construction.

150 €

31 1x toit plat auvent / abri de voiture, un côté contre le mur 
avec une hauteur à l'avant de 260 cm., Taille environ: 
300x500 cm., Imprégné, hors plaques de toit, y compris 
matériel de montage, manuel, état: neuf, faites attention! 
Ceci est un kit de construction.

155 €

32 1x toit plat auvent / abri de voiture, un côté contre le mur 
avec une hauteur à l'avant de 260 cm., Taille environ: 
300x500 cm., Imprégné, hors plaques de toit, y compris 
matériel de montage, manuel, état: neuf, faites attention! 
Ceci est un kit de construction.

155 €

33 1x toit plat auvent / abri de voiture, un côté contre le mur 
avec une hauteur à l'avant de 260 cm., Taille environ: 
300x500 cm., Imprégné, hors plaques de toit, y compris 
matériel de montage, manuel, état: neuf, faites attention! 
Ceci est un kit de construction.

155 €
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34 1x toit plat auvent / abri de voiture, un côté contre le mur 
avec une hauteur à l'avant de 290 cm., Taille environ: 
300x500 cm., Imprégné, hors plaques de toit, y compris les 
poteaux de toit, matériel de montage, manuel, état: neuf, 
faites attention ! Ceci est un kit de construction.

165 €

35 1x toit plat auvent / abri de voiture, un côté contre le mur 
avec une hauteur à l'avant de 290 cm., Taille environ: 
300x500 cm., Imprégné, hors plaques de toit, y compris les 
poteaux de toit, matériel de montage, manuel, état: neuf, 
faites attention ! Ceci est un kit de construction.

165 €

36 1x toit plat auvent / abri de voiture, un côté contre le mur 
avec une hauteur à l'avant de 290 cm., Taille environ: 
300x500 cm., Imprégné, hors plaques de toit, y compris les 
poteaux de toit, matériel de montage, manuel, état: neuf, 
faites attention ! Ceci est un kit de construction.

165 €

37 1x toit plat auvent / abri de voiture, un côté contre le mur 
avec une hauteur à l'avant de 200 cm., Taille environ: 
300x750 cm., Imprégné, hors plaques de toit, y compris les 
poteaux de toit, matériel de montage, manuel, état: neuf, 
faites attention! Ceci est un kit de construction.

215 €

38 1x toit plat auvent / abri de voiture, un côté contre le mur 
avec une hauteur à l'avant de 200 cm., Taille environ: 
300x750 cm., Imprégné, hors plaques de toit, y compris les 
poteaux de toit, matériel de montage, manuel, état: neuf, 
faites attention! Ceci est un kit de construction.

215 €

39 1x toit plat auvent / abri de voiture, un côté contre le mur 
avec une hauteur à l'avant de 200 cm., Taille environ: 
300x750 cm., Imprégné, hors plaques de toit, y compris les 
poteaux de toit, matériel de montage, manuel, état: neuf, 
faites attention! Ceci est un kit de construction.

215 €

40 1x toit plat auvent / abri de voiture, un côté contre le mur 
avec une hauteur à l'avant de 260 cm., Taille environ: 
300x750 cm., Imprégné, hors plaques de toit, matériel de 
montage inclus, manuel, état: neuf, faites attention! Ceci 
est un kit de construction.

220 €
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41 1x toit plat auvent / abri de voiture, un côté contre le mur 
avec une hauteur à l'avant de 260 cm., Taille environ: 
300x750 cm., Imprégné, hors plaques de toit, matériel de 
montage inclus, manuel, état: neuf, faites attention! Ceci 
est un kit de construction.

220 €

42 1x toit plat auvent / abri de voiture, un côté contre le mur 
avec une hauteur à l'avant de 260 cm., Taille environ: 
300x750 cm., Imprégné, hors plaques de toit, matériel de 
montage inclus, manuel, état: neuf, faites attention! Ceci 
est un kit de construction.

220 €

43 1x toit plat auvent / abri de voiture, un côté contre le mur 
avec une hauteur à l'avant de 290 cm., Taille environ: 
300x750 cm., Imprégné, hors plaques de toit, matériel de 
montage inclus, manuel, état: neuf, faites attention! Ceci 
est un kit de construction.

225 €

44 1x toit plat auvent / abri de voiture, un côté contre le mur 
avec une hauteur à l'avant de 290 cm., Taille environ: 
300x750 cm., Imprégné, hors plaques de toit, matériel de 
montage inclus, manuel, état: neuf, faites attention! Ceci 
est un kit de construction.

225 €

45 1x toit plat auvent / abri de voiture, un côté contre le mur 
avec une hauteur à l'avant de 290 cm., Taille environ: 
300x750 cm., Imprégné, hors plaques de toit, matériel de 
montage inclus, manuel, état: neuf, faites attention! Ceci 
est un kit de construction.

225 €

46 1x toit plat auvent / abri de voiture, un côté contre le mur 
avec une hauteur à l'avant de 200 cm., Taille environ: 
300x1000 cm., Imprégné, hors plaques de toit, y compris 
les poteaux de toit, matériel de montage, manuel, état: 
neuf, faites attention ! Ceci est un kit de construction.

235 €

47 1x toit plat auvent / abri de voiture, un côté contre le mur 
avec une hauteur à l'avant de 200 cm., Taille environ: 
300x1000 cm., Imprégné, hors plaques de toit, y compris 
les poteaux de toit, matériel de montage, manuel, état: 
neuf, faites attention ! Ceci est un kit de construction.

235 €
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48 1x toit plat auvent / abri de voiture, un côté contre le mur 
avec une hauteur à l'avant de 200 cm., Taille environ: 
300x1000 cm., Imprégné, hors plaques de toit, y compris 
les poteaux de toit, matériel de montage, manuel, état: 
neuf, faites attention ! Ceci est un kit de construction.

235 €

49 1x toit plat auvent / abri de voiture, un côté contre le mur 
avec une hauteur à l'avant de 260 cm., Taille environ: 
300x1000 cm., Imprégné, hors plaques de toit, y compris 
les poteaux de toit, matériel de montage inclus, manuel, 
état: neuf, Faites attention! Ceci est un kit de construction.

240 €

50 1x toit plat auvent / abri de voiture, un côté contre le mur 
avec une hauteur à l'avant de 260 cm., Taille environ: 
300x1000 cm., Imprégné, hors plaques de toit, y compris 
les poteaux de toit, matériel de montage inclus, manuel, 
état: neuf, Faites attention! Ceci est un kit de construction.

240 €

51 1x toit plat auvent / abri de voiture, un côté contre le mur 
avec une hauteur à l'avant de 260 cm., Taille environ: 
300x1000 cm., Imprégné, hors plaques de toit, y compris 
les poteaux de toit, matériel de montage inclus, manuel, 
état: neuf, Faites attention! Ceci est un kit de construction.

240 €

52 1x toit plat auvent / abri de voiture, un côté contre le mur 
avec une hauteur à l'avant de 290 cm., Taille environ: 
300x1000 cm., Imprégné, à l'exclusion des plaques de toit, 
y compris les poteaux de toit, y compris le matériel de 
montage, manuel, état: neuf, faites attention ! Ceci est un 
kit de construction.

250 €

53 1x toit plat auvent / abri de voiture, un côté contre le mur 
avec une hauteur à l'avant de 290 cm., Taille environ: 
300x1000 cm., Imprégné, à l'exclusion des plaques de toit, 
y compris les poteaux de toit, y compris le matériel de 
montage, manuel, état: neuf, faites attention ! Ceci est un 
kit de construction.

250 €
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54 1x toit plat auvent / abri de voiture, un côté contre le mur 
avec une hauteur à l'avant de 290 cm., Taille environ: 
300x1000 cm., Imprégné, à l'exclusion des plaques de toit, 
y compris les poteaux de toit, y compris le matériel de 
montage, manuel, état: neuf, faites attention ! Ceci est un 
kit de construction.

250 €

55 1x Paroi latérale complète pour 1 compartiment pour abri 
autoportant / mural / auvent, avec une hauteur de 
dégagement de 200 cm. matériel: pin imprégné, matériel 
de montage inclus, pièces: </b> poutre 9x9cm. et pièces 
reconditionnées, Etat: Neuf <br /> <b> Détails: </b> 
s'adapte également à l'avant, Ceci est un kit de 
construction

105 €

56 1x Paroi latérale complète pour 1 compartiment pour abri 
autoportant / mural / auvent, avec une hauteur de 
dégagement de 200 cm. matériel: pin imprégné, matériel 
de montage inclus, pièces: </b> poutre 9x9cm. et pièces 
reconditionnées, Etat: Neuf <br /> <b> Détails: </b> 
s'adapte également à l'avant, Ceci est un kit de 
construction

105 €

57 1x Paroi latérale complète pour 1 compartiment pour abri 
autoportant / mural / auvent, avec une hauteur de 
dégagement de 200 cm. matériel: pin imprégné, matériel 
de montage inclus, pièces: </b> poutre 9x9cm. et pièces 
reconditionnées, Etat: Neuf <br /> <b> Détails: </b> 
s'adapte également à l'avant, Ceci est un kit de 
construction

105 €

58 1x Paroi latérale complète pour 1 compartiment pour abri 
autoportant / mural / auvent, avec une hauteur de 
dégagement de 200 cm. matériel: pin imprégné, matériel 
de montage inclus, pièces: </b> poutre 9x9cm. et pièces 
reconditionnées, Etat: Neuf <br /> <b> Détails: </b> 
s'adapte également à l'avant, Ceci est un kit de 
construction

105 €
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59 1x Paroi latérale complète pour 1 compartiment pour abri 
autoportant / mural / auvent, avec une hauteur de 
dégagement de 200 cm. matériel: pin imprégné, matériel 
de montage inclus, pièces: </b> poutre 9x9cm. et pièces 
reconditionnées, Etat: Neuf <br /> <b> Détails: </b> 
s'adapte également à l'avant, Ceci est un kit de 
construction

105 €

60 1x Paroi latérale complète pour 1 compartiment pour abri 
autoportant / mural / auvent, avec une hauteur de 
dégagement de 200 cm. matériel: pin imprégné, matériel 
de montage inclus, pièces: </b> poutre 9x9cm. et pièces 
reconditionnées, Etat: Neuf <br /> <b> Détails: </b> 
s'adapte également à l'avant, Ceci est un kit de 
construction

105 €

61 1x Paroi latérale complète pour 1 compartiment pour abri 
autoportant / mural / auvent, avec une hauteur de 
dégagement de 200 cm. matériel: pin imprégné, matériel 
de montage inclus, pièces: </b> poutre 9x9cm. et pièces 
reconditionnées, Etat: Neuf <br /> <b> Détails: </b> 
s'adapte également à l'avant, Ceci est un kit de 
construction

105 €

62 1x Paroi latérale complète pour 1 compartiment pour abri 
autoportant / mural / auvent, avec une hauteur de 
dégagement de 200 cm. matériel: pin imprégné, matériel 
de montage inclus, pièces: </b> poutre 9x9cm. et pièces 
reconditionnées, Etat: Neuf <br /> <b> Détails: </b> 
s'adapte également à l'avant, Ceci est un kit de 
construction

105 €

63 1x Paroi latérale complète pour 1 compartiment pour abri 
autoportant / mural / auvent, avec une hauteur de 
dégagement de 200 cm. matériel: pin imprégné, matériel 
de montage inclus, pièces: </b> poutre 9x9cm. et pièces 
reconditionnées, Etat: Neuf <br /> <b> Détails: </b> 
s'adapte également à l'avant, Ceci est un kit de 
construction

105 €
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64 1x Paroi latérale complète pour 1 compartiment pour abri 
autoportant / mural / auvent, avec une hauteur de 
dégagement de 200 cm. matériel: pin imprégné, matériel 
de montage inclus, pièces: </b> poutre 9x9cm. et pièces 
reconditionnées, Etat: Neuf <br /> <b> Détails: </b> 
s'adapte également à l'avant, Ceci est un kit de 
construction

105 €

65 1x Paroi latérale complète pour 1 compartiment pour abri 
autoportant / mural / auvent, avec une hauteur de 
dégagement de 260 cm. matériel: pin imprégné, matériel 
de montage inclus, pièces: </b> poutre 9x9cm. et pièces 
reconditionnées, Etat: Neuf <br /> <b> Détails: </b> 
s'adapte également à l'avant, Ceci est un kit de 
construction

130 €

66 1x Paroi latérale complète pour 1 compartiment pour abri 
autoportant / mural / auvent, avec une hauteur de 
dégagement de 260 cm. matériel: pin imprégné, matériel 
de montage inclus, pièces: </b> poutre 9x9cm. et pièces 
reconditionnées, Etat: Neuf <br /> <b> Détails: </b> 
s'adapte également à l'avant, Ceci est un kit de 
construction

130 €

67 1x Paroi latérale complète pour 1 compartiment pour abri 
autoportant / mural / auvent, avec une hauteur de 
dégagement de 260 cm. matériel: pin imprégné, matériel 
de montage inclus, pièces: </b> poutre 9x9cm. et pièces 
reconditionnées, Etat: Neuf <br /> <b> Détails: </b> 
s'adapte également à l'avant, Ceci est un kit de 
construction

130 €

68 1x Paroi latérale complète pour 1 compartiment pour abri 
autoportant / mural / auvent, avec une hauteur de 
dégagement de 260 cm. matériel: pin imprégné, matériel 
de montage inclus, pièces: </b> poutre 9x9cm. et pièces 
reconditionnées, Etat: Neuf <br /> <b> Détails: </b> 
s'adapte également à l'avant, Ceci est un kit de 
construction

130 €
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69 1x Paroi latérale complète pour 1 compartiment pour abri 
autoportant / mural / auvent, avec une hauteur de 
dégagement de 260 cm. matériel: pin imprégné, matériel 
de montage inclus, pièces: </b> poutre 9x9cm. et pièces 
reconditionnées, Etat: Neuf <br /> <b> Détails: </b> 
s'adapte également à l'avant, Ceci est un kit de 
construction

130 €

70 1x Paroi latérale complète pour 1 compartiment pour abri 
autoportant / mural / auvent, avec une hauteur de 
dégagement de 260 cm. matériel: pin imprégné, matériel 
de montage inclus, pièces: </b> poutre 9x9cm. et pièces 
reconditionnées, Etat: Neuf <br /> <b> Détails: </b> 
s'adapte également à l'avant, Ceci est un kit de 
construction

130 €

71 1x Paroi latérale complète pour 1 compartiment pour abri 
autoportant / mural / auvent, avec une hauteur de 
dégagement de 260 cm. matériel: pin imprégné, matériel 
de montage inclus, pièces: </b> poutre 9x9cm. et pièces 
reconditionnées, Etat: Neuf <br /> <b> Détails: </b> 
s'adapte également à l'avant, Ceci est un kit de 
construction

130 €

72 1x Paroi latérale complète pour 1 compartiment pour abri 
autoportant / mural / auvent, avec une hauteur de 
dégagement de 260 cm. matériel: pin imprégné, matériel 
de montage inclus, pièces: </b> poutre 9x9cm. et pièces 
reconditionnées, Etat: Neuf <br /> <b> Détails: </b> 
s'adapte également à l'avant, Ceci est un kit de 
construction

130 €

73 1x Paroi latérale complète pour 1 compartiment pour abri 
autoportant / mural / auvent, avec une hauteur de 
dégagement de 260 cm. matériel: pin imprégné, matériel 
de montage inclus, pièces: </b> poutre 9x9cm. et pièces 
reconditionnées, Etat: Neuf <br /> <b> Détails: </b> 
s'adapte également à l'avant, Ceci est un kit de 
construction

130 €
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74 1x Paroi latérale complète pour 1 compartiment pour abri 
autoportant / mural / auvent, avec une hauteur de 
dégagement de 260 cm. matériel: pin imprégné, matériel 
de montage inclus, pièces: </b> poutre 9x9cm. et pièces 
reconditionnées, Etat: Neuf <br /> <b> Détails: </b> 
s'adapte également à l'avant, Ceci est un kit de 
construction

130 €

75 1x Paroi latérale complète pour 1 compartiment pour abri 
autoportant / auvent Type: pour abri d'auto avec une 
hauteur de dégagement de 290 cm. matériel: pin imprégné,
matériel de montage et instructions inclus, pièces: </b> 
poutre 9x9cm. et pièces reconditionnées, Etat: Neuf <br />
<b> Détails: </b> s'adapte également à l'avant, Ceci est un 
kit de construction

145 €

76 1x Paroi latérale complète pour 1 compartiment pour abri 
autoportant / auvent Type: pour abri d'auto avec une 
hauteur de dégagement de 290 cm. matériel: pin imprégné,
matériel de montage et instructions inclus, pièces: </b> 
poutre 9x9cm. et pièces reconditionnées, Etat: Neuf <br />
<b> Détails: </b> s'adapte également à l'avant, Ceci est un 
kit de construction

145 €

77 1x Paroi latérale complète pour 1 compartiment pour abri 
autoportant / auvent Type: pour abri d'auto avec une 
hauteur de dégagement de 290 cm. matériel: pin imprégné,
matériel de montage et instructions inclus, pièces: </b> 
poutre 9x9cm. et pièces reconditionnées, Etat: Neuf <br />
<b> Détails: </b> s'adapte également à l'avant, Ceci est un 
kit de construction

145 €

78 1x Paroi latérale complète pour 1 compartiment pour abri 
autoportant / auvent Type: pour abri d'auto avec une 
hauteur de dégagement de 290 cm. matériel: pin imprégné,
matériel de montage et instructions inclus, pièces: </b> 
poutre 9x9cm. et pièces reconditionnées, Etat: Neuf <br />
<b> Détails: </b> s'adapte également à l'avant, Ceci est un 
kit de construction

145 €
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79 1x Paroi latérale complète pour 1 compartiment pour abri 
autoportant / auvent Type: pour abri d'auto avec une 
hauteur de dégagement de 290 cm. matériel: pin imprégné,
matériel de montage et instructions inclus, pièces: </b> 
poutre 9x9cm. et pièces reconditionnées, Etat: Neuf <br />
<b> Détails: </b> s'adapte également à l'avant, Ceci est un 
kit de construction

145 €

80 1x Paroi latérale complète pour 1 compartiment pour abri 
autoportant / auvent Type: pour abri d'auto avec une 
hauteur de dégagement de 290 cm. matériel: pin imprégné,
matériel de montage et instructions inclus, pièces: </b> 
poutre 9x9cm. et pièces reconditionnées, Etat: Neuf <br />
<b> Détails: </b> s'adapte également à l'avant, Ceci est un 
kit de construction

145 €

81 1x Paroi latérale complète pour 1 compartiment pour abri 
autoportant / auvent Type: pour abri d'auto avec une 
hauteur de dégagement de 290 cm. matériel: pin imprégné,
matériel de montage et instructions inclus, pièces: </b> 
poutre 9x9cm. et pièces reconditionnées, Etat: Neuf <br />
<b> Détails: </b> s'adapte également à l'avant, Ceci est un 
kit de construction

145 €

82 1x Paroi latérale complète pour 1 compartiment pour abri 
autoportant / auvent Type: pour abri d'auto avec une 
hauteur de dégagement de 290 cm. matériel: pin imprégné,
matériel de montage et instructions inclus, pièces: </b> 
poutre 9x9cm. et pièces reconditionnées, Etat: Neuf <br />
<b> Détails: </b> s'adapte également à l'avant, Ceci est un 
kit de construction

145 €

83 1x Paroi latérale complète pour 1 compartiment pour abri 
autoportant / auvent Type: pour abri d'auto avec une 
hauteur de dégagement de 290 cm. matériel: pin imprégné,
matériel de montage et instructions inclus, pièces: </b> 
poutre 9x9cm. et pièces reconditionnées, Etat: Neuf <br />
<b> Détails: </b> s'adapte également à l'avant, Ceci est un 
kit de construction

145 €
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84 1x Paroi latérale complète pour 1 compartiment pour abri 
autoportant / auvent Type: pour abri d'auto avec une 
hauteur de dégagement de 290 cm. matériel: pin imprégné,
matériel de montage et instructions inclus, pièces: </b> 
poutre 9x9cm. et pièces reconditionnées, Etat: Neuf <br />
<b> Détails: </b> s'adapte également à l'avant, Ceci est un 
kit de construction

145 €

85 3x supports de poteaux galvanisés, 9x9x75cm., Pour dans 
le sol, s'adaptent sur n'importe quel abri d'auto lors de 
cette vente aux enchères, État: Nouveau.

20 €

86 3x supports de poteaux galvanisés, 9x9x75cm., Pour dans 
le sol, s'adaptent sur n'importe quel abri d'auto lors de 
cette vente aux enchères, État: Nouveau.

20 €

87 4x supports de poteaux galvanisés, 9x9x75cm., Pour dans 
le sol, s'adaptent sur n'importe quel abri d'auto lors de 
cette vente aux enchères, État: Nouveau.

25 €
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88 4x supports de poteaux galvanisés, 9x9x75cm., Pour dans 
le sol, s'adaptent sur n'importe quel abri d'auto lors de 
cette vente aux enchères, État: Nouveau.

25 €

89 5x supports de poteaux galvanisés, 9x9x75cm., Pour dans 
le sol, s'adaptent sur n'importe quel abri d'auto lors de 
cette vente aux enchères, État: Nouveau.

30 €

90 5x supports de poteaux galvanisés, 9x9x75cm., Pour dans 
le sol, s'adaptent sur n'importe quel abri d'auto lors de 
cette vente aux enchères, État: Nouveau.

30 €

91 6x supports de poteaux galvanisés, 9x9x75cm., Pour dans 
le sol, s'adaptent sur n'importe quel abri d'auto lors de 
cette vente aux enchères, État: Nouveau.

37 €
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92 6x supports de poteaux galvanisés, 9x9x75cm., Pour dans 
le sol, s'adaptent sur n'importe quel abri d'auto lors de 
cette vente aux enchères, État: Nouveau.

37 €

93 8x supports de poteaux galvanisés, 9x9x75cm., Pour dans 
le sol, s'adaptent sur n'importe quel abri d'auto lors de 
cette vente aux enchères, État: Nouveau

48 €

94 8x supports de poteaux galvanisés, 9x9x75cm., Pour dans 
le sol, s'adaptent sur n'importe quel abri d'auto lors de 
cette vente aux enchères, État: Nouveau

48 €

95 10x porte-poteaux galvanisés, 9x9x75cm., Pour dans le sol,
s'adapte sur n'importe quel abri d'auto lors de cette vente 
aux enchères, État: Nouveau.

60 €
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96 10x porte-poteaux galvanisés, 9x9x75cm., Pour dans le sol,
s'adapte sur n'importe quel abri d'auto lors de cette vente 
aux enchères, État: Nouveau.

60 €

97 3x porte-poteaux galvanisés, 9x9x15cm., Pour percer le 
sol, s'adapte sur n'importe quel abri de voiture lors de cette
vente aux enchères, État: Neuf.

20 €

98 3x porte-poteaux galvanisés, 9x9x15cm., Pour percer le 
sol, s'adapte sur n'importe quel abri de voiture lors de cette
vente aux enchères, État: Neuf.

20 €

99 4x porte-poteaux galvanisés, 9x9x15cm., Pour percer le 
sol, s'adapte sur chaque abri d'auto lors de cette vente aux 
enchères, État: Nouveau.

25 €

100 4x porte-poteaux galvanisés, 9x9x15cm., Pour percer le 
sol, s'adapte sur chaque abri d'auto lors de cette vente aux 
enchères, État: Nouveau.

25 €

101 5x porte-poteaux galvanisés, 9x9x15cm., Pour percer le 
sol, s'adapte sur chaque abri de voiture lors de cette vente 
aux enchères, État: Neuf.

30 €

102 5x porte-poteaux galvanisés, 9x9x15cm., Pour percer le 
sol, s'adapte sur chaque abri de voiture lors de cette vente 
aux enchères, État: Neuf.

30 €
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103 6x porte-poteaux galvanisés, 9x9x15cm., Pour percer le 
sol, s'adapte sur chaque abri de voiture lors de cette vente 
aux enchères, État: Neuf.

37 €

104 6x porte-poteaux galvanisés, 9x9x15cm., Pour percer le 
sol, s'adapte sur chaque abri de voiture lors de cette vente 
aux enchères, État: Neuf.

37 €

105 8x porte-poteaux galvanisés, 9x9x15cm., Pour percer le 
sol, s'adapte sur n'importe quel abri d'auto lors de cette 
vente aux enchères, État: Nouveau

48 €

106 8x porte-poteaux galvanisés, 9x9x15cm., Pour percer le 
sol, s'adapte sur n'importe quel abri d'auto lors de cette 
vente aux enchères, État: Nouveau

48 €

107 10x porte-poteaux galvanisés, 9x9x15cm., Pour percer le 
sol, s'adapte sur chaque abri de voiture lors de cette vente 
aux enchères, État: Nouveau.

60 €

108 10x porte-poteaux galvanisés, 9x9x15cm., Pour percer le 
sol, s'adapte sur chaque abri de voiture lors de cette vente 
aux enchères, État: Nouveau.

60 €

109 20x Poteau, pin imprégné, 8,8x8,8x300cm. 230 €

110 20x Poteau, pin imprégné, 8,8x8,8x300cm. 230 €
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111 20x Poteau, pin imprégné, 8,8x8,8x300cm. 230 €

112 40x Poteau, pin imprégné, 8,8x8,8x300cm. 450 €

113 40x Poteau, pin imprégné, 8,8x8,8x300cm. 450 €

114 40x Poteau, pin imprégné, 8,8x8,8x300cm. 450 €

115 60x Poteau, pin imprégné, 8,8x8,8x300cm. 675 €

116 60x Poteau, pin imprégné, 8,8x8,8x300cm. 675 €

117 60x Poteau, pin imprégné, 8,8x8,8x300cm. 675 €

118 Règle 20x, pin imprégné, 4,4x9,5x300cm. 140 €
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119 Règle 20x, pin imprégné, 4,4x9,5x300cm. 140 €

120 Règle 20x, pin imprégné, 4,4x9,5x300cm. 140 €

121 Règle 40x, pin imprégné, 4,4x9,5x300cm. 265 €

122 Règle 40x, pin imprégné, 4,4x9,5x300cm. 265 €

123 Règle 40x, pin imprégné, 4,4x9,5x300cm. 265 €

124 Règle 60x, pin imprégné, 4,4x9,5x300cm. 400 €

125 Règle 60x, pin imprégné, 4,4x9,5x300cm. 400 €

126 Règle 60x, pin imprégné, 4,4x9,5x300cm. 400 €
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127 20x Planche, pin imprégné, 1,6x14x360cm. 90 €

128 20x Planche, pin imprégné, 1,6x14x360cm. 90 €

129 20x Planche, pin imprégné, 1,6x14x360cm. 90 €

130 40x Planche, pin imprégné, 1,6x14x360cm. 170 €

131 40x Planche, pin imprégné, 1,6x14x360cm. 170 €

132 40x Planche, pin imprégné, 1,6x14x360cm. 170 €

133 60x Planche, pin imprégné, 1,6x14x360cm. 255 €

134 60x Planche, pin imprégné, 1,6x14x360cm. 255 €
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135 60x Planche, pin imprégné, 1,6x14x360cm. 255 €

136 20x Rabat, pin imprégné, 1,8x14,5x300cm. 100 €

137 20x Rabat, pin imprégné, 1,8x14,5x300cm. 100 €

138 20x Rabat, pin imprégné, 1,8x14,5x300cm. 100 €

139 40x Rabat, pin imprégné, 1,8x14,5x300cm. 195 €

140 40x Rabat, pin imprégné, 1,8x14,5x300cm. 195 €

141 40x Rabat, pin imprégné, 1,8x14,5x300cm. 195 €

142 60x Rabat, pin imprégné, 1,8x14,5x300cm. 285 €
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143 60x Rabat, pin imprégné, 1,8x14,5x300cm. 285 €

144 60x Rabat, pin imprégné, 1,8x14,5x300cm. 285 €

145 1x Clôture de pâturage pour chevaux, 25,2 mètres, pin 
imprégné sous pression, 15 poteaux de 270cm., 14 
planches de 360cm., 120 vis. Faites attention! Ceci est un 
kit

250 €

146 1x Clôture de pâturage pour chevaux, 25,2 mètres, pin 
imprégné sous pression, 15 poteaux de 270cm., 14 
planches de 360cm., 120 vis. Faites attention! Ceci est un 
kit

250 €

147 1x Clôture de pâturage pour chevaux, 50,4 mètres, pin 
imprégné sous pression, 29 poteaux de 270cm, 28 
planches de 360cm, 240 vis. Faites attention! Ceci est un 
kit

470 €

148 1x Clôture de pâturage pour chevaux, 50,4 mètres, pin 
imprégné sous pression, 29 poteaux de 270cm, 28 
planches de 360cm, 240 vis. Faites attention! Ceci est un 
kit

470 €

149 1x Clôture de pâturage pour chevaux, 75,6 mètres, pin 
imprégné sous pression, 43 poteaux de 270cm., 42 
planches de 360cm., 360 vis. Faites attention! Ceci est un 
kit

705 €

150 1x Clôture de pâturage pour chevaux, 75,6 mètres, pin 
imprégné sous pression, 43 poteaux de 270cm., 42 
planches de 360cm., 360 vis. Faites attention! Ceci est un 
kit

705 €
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151 1x Clôture de pâturage pour chevaux, 100,8 mètres, pin 
imprégné sous pression, 57 poteaux de 270cm., 56 
planches de 360cm., 480 vis. Faites attention! Ceci est un 
kit

895 €

152 1x Clôture de pâturage pour chevaux, 100,8 mètres, pin 
imprégné sous pression, 57 poteaux de 270cm., 56 
planches de 360cm., 480 vis. Faites attention! Ceci est un 
kit

895 €

153 1x Clôture de pâturage pour chevaux, 151,2 mètres, pin 
imprégné sous pression, 85 poteaux de 270cm., 84 
planches de 360cm., 680 vis. Faites attention! Ceci est un 
kit

1.400 €

154 1x Clôture de pâturage pour chevaux, 151,2 mètres, pin 
imprégné sous pression, 85 poteaux de 270cm., 84 
planches de 360cm., 680 vis. Faites attention! Ceci est un 
kit

1.400 €

155 1x Clôture de pâturage pour chevaux, 201,6 mètres, pin 
imprégné sous pression, 113 poteaux de 270cm., 112 
planches de 360cm., 904 vis. Faites attention! Ceci est un 
kit

1.800 €

156 1x Clôture de pâturage pour chevaux, 201,6 mètres, pin 
imprégné sous pression, 113 poteaux de 270cm., 112 
planches de 360cm., 904 vis. Faites attention! Ceci est un 
kit

1.800 €

157 1x Clôture de pâturage pour chevaux, 25,2 mètres, pin 
imprégné sous pression, 15 poteaux de 210cm., 14 
planches de 360cm., 120 vis. Faites attention! Ceci est un 
kit

195 €

158 1x Clôture de pâturage pour chevaux, 25,2 mètres, pin 
imprégné sous pression, 15 poteaux de 210cm., 14 
planches de 360cm., 120 vis. Faites attention! Ceci est un 
kit

195 €
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159 1x Clôture de pâturage pour chevaux, 50,4 mètres, pin 
imprégné sous pression, 29 poteaux de 210cm., 28 
planches de 360cm., 240 vis. Faites attention! Ceci est un 
kit

400 €

160 1x Clôture de pâturage pour chevaux, 50,4 mètres, pin 
imprégné sous pression, 29 poteaux de 210cm., 28 
planches de 360cm., 240 vis. Faites attention! Ceci est un 
kit

400 €

161 1x Clôture de pâturage pour chevaux, 100,8 mètres, pin 
imprégné sous pression, 57 poteaux de 210cm., 56 
planches de 360cm., 480 vis. Faites attention! Ceci est un 
kit

795 €

162 1x Clôture de pâturage pour chevaux, 100,8 mètres, pin 
imprégné sous pression, 57 poteaux de 210cm., 56 
planches de 360cm., 480 vis. Faites attention! Ceci est un 
kit

795 €

163 1x Clôture de pâturage pour chevaux, 201,6 mètres, pin 
imprégné sous pression, 113 poteaux de 210cm., 112 
planches de 360cm., 904 vis. Faites attention! Ceci est un 
kit

1.575 €

164 1x Clôture de pâturage pour chevaux, 201,6 mètres, pin 
imprégné sous pression, 113 poteaux de 210cm., 112 
planches de 360cm., 904 vis. Faites attention! Ceci est un 
kit

1.575 €

165 1x Priëeltje, dimensions environ 300x300cm., Hauteur 
195 / 200cm., Hors plaques de toit

145 €
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166 1x Priëeltje, dimensions environ 300x300cm., Hauteur 
195 / 200cm., Hors plaques de toit

145 €

167 1x Priëeltje, dimensions environ 300x300cm., Hauteur 
195 / 200cm., Hors plaques de toit

145 €

168 1x Priëeltje, dimensions environ 300x300cm., Hauteur 
195 / 200cm., Hors plaques de toit

145 €

169 1x Priëeltje, dimensions environ 300x300cm., Hauteur 
195 / 200cm., Hors plaques de toit

145 €

170 1x Priëeltje, dimensions environ 308x340cm., Hauteur 
210cm., Dim. convient pour 6 panneaux, y compris les 
boulons de dessin de construction, les vis et la fixation, à 
l'exclusion de la base (voir autres lots) et des plaques de 
toit (devenues des capteurs solaires), raccourcir la pente 
au moyen de poteaux selon les spécifications de l'usine 
gauche / droite / avant / arrière, les dimensions de contrôle
des poutres dans le travail, tout imprégné / galvanisé

171 €

171 1x Priëeltje, dimensions environ 308x340cm., Hauteur 
210cm., Dim. convient pour 6 panneaux, y compris les 
boulons de dessin de construction, les vis et la fixation, à 
l'exclusion de la base (voir autres lots) et des plaques de 
toit (devenues des capteurs solaires), raccourcir la pente 
au moyen de poteaux selon les spécifications de l'usine 
gauche / droite / avant / arrière, les dimensions de contrôle
des poutres dans le travail, tout imprégné / galvanisé

171 €
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172 1x Priëeltje, dimensions environ 308x340cm., Hauteur 
210cm., Dim. convient pour 6 panneaux, y compris les 
boulons de dessin de construction, les vis et la fixation, à 
l'exclusion de la base (voir autres lots) et des plaques de 
toit (devenues des capteurs solaires), raccourcir la pente 
au moyen de poteaux selon les spécifications de l'usine 
gauche / droite / avant / arrière, les dimensions de contrôle
des poutres dans le travail, tout imprégné / galvanisé

171 €

173 1x Priëeltje, dimensions environ 308x340cm., Hauteur 
260cm., Dim. convient pour 6 panneaux, y compris les 
boulons de dessin de construction, les vis et la fixation, à 
l'exclusion de la base (voir autres lots) et des plaques de 
toit (devenues des capteurs solaires), raccourcir la pente 
au moyen de poteaux selon les spécifications de l'usine 
gauche / droite / avant / arrière, les dimensions de contrôle
des poutres dans le travail, tout imprégné / galvanisé

180 €

174 1x Priëeltje, dimensions environ 308x340cm., Hauteur 
260cm., Dim. convient pour 6 panneaux, y compris les 
boulons de dessin de construction, les vis et la fixation, à 
l'exclusion de la base (voir autres lots) et des plaques de 
toit (devenues des capteurs solaires), raccourcir la pente 
au moyen de poteaux selon les spécifications de l'usine 
gauche / droite / avant / arrière, les dimensions de contrôle
des poutres dans le travail, tout imprégné / galvanisé

180 €

175 1x Priëeltje, dimensions environ 308x340cm., Hauteur 
260cm., Dim. convient pour 6 panneaux, y compris les 
boulons de dessin de construction, les vis et la fixation, à 
l'exclusion de la base (voir autres lots) et des plaques de 
toit (devenues des capteurs solaires), raccourcir la pente 
au moyen de poteaux selon les spécifications de l'usine 
gauche / droite / avant / arrière, les dimensions de contrôle
des poutres dans le travail, tout imprégné / galvanisé

180 €
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176 1x Priëeltje, dimensions environ 308x340cm., Hauteur 
290cm., Dim. convient pour 6 panneaux, y compris les 
boulons de dessin de construction, les vis et la fixation, à 
l'exclusion de la base (voir autres lots) et des plaques de 
toit (devenues des capteurs solaires), raccourcir la pente 
au moyen de poteaux selon les spécifications de l'usine 
gauche / droite / avant / arrière, les dimensions de contrôle
des poutres dans le travail, tout imprégné / galvanisé

195 €

177 1x Priëeltje, dimensions environ 308x340cm., Hauteur 
290cm., Dim. convient pour 6 panneaux, y compris les 
boulons de dessin de construction, les vis et la fixation, à 
l'exclusion de la base (voir autres lots) et des plaques de 
toit (devenues des capteurs solaires), raccourcir la pente 
au moyen de poteaux selon les spécifications de l'usine 
gauche / droite / avant / arrière, les dimensions de contrôle
des poutres dans le travail, tout imprégné / galvanisé

195 €

178 1x Priëeltje, dimensions environ 308x340cm., Hauteur 
290cm., Dim. convient pour 6 panneaux, y compris les 
boulons de dessin de construction, les vis et la fixation, à 
l'exclusion de la base (voir autres lots) et des plaques de 
toit (devenues des capteurs solaires), raccourcir la pente 
au moyen de poteaux selon les spécifications de l'usine 
gauche / droite / avant / arrière, les dimensions de contrôle
des poutres dans le travail, tout imprégné / galvanisé

195 €

179 1x Carport, dimensions environ 308x516cm., Hauteur 
210cm., Dim. convient pour 9 panneaux, y compris les 
boulons de dessin de construction, les vis et la fixation, à 
l'exclusion de la base (voir autres lots) et des plaques de 
toit (devenues des capteurs solaires), raccourcir la pente 
au moyen de poteaux selon les spécifications de l'usine 
gauche / droite / avant / arrière, vérifier les dimensions des 
poutres dans le travail, tout imprégné galvanisé

225 €
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180 1x Carport, dimensions environ 308x516cm., Hauteur 
210cm., Dim. convient pour 9 panneaux, y compris les 
boulons de dessin de construction, les vis et la fixation, à 
l'exclusion de la base (voir autres lots) et des plaques de 
toit (devenues des capteurs solaires), raccourcir la pente 
au moyen de poteaux selon les spécifications de l'usine 
gauche / droite / avant / arrière, vérifier les dimensions des 
poutres dans le travail, tout imprégné galvanisé

225 €

181 1x Carport, dimensions environ 308x516cm., Hauteur 
210cm., Dim. convient pour 9 panneaux, y compris les 
boulons de dessin de construction, les vis et la fixation, à 
l'exclusion de la base (voir autres lots) et des plaques de 
toit (devenues des capteurs solaires), raccourcir la pente 
au moyen de poteaux selon les spécifications de l'usine 
gauche / droite / avant / arrière, vérifier les dimensions des 
poutres dans le travail, tout imprégné galvanisé

225 €

182 1x Carport, dimensions environ 308x516cm., Hauteur 
260cm., Dim. convient pour 9 panneaux, y compris les 
boulons de dessin de construction, les vis et la fixation, à 
l'exclusion de la base (voir autres lots) et des plaques de 
toit (devenues des capteurs solaires), raccourcir la pente 
au moyen de poteaux selon les spécifications de l'usine 
gauche / droite / avant / arrière, vérifier les dimensions des 
poutres dans le travail, tout imprégné galvanisé

245 €

183 1x Carport, dimensions environ 308x516cm., Hauteur 
260cm., Dim. convient pour 9 panneaux, y compris les 
boulons de dessin de construction, les vis et la fixation, à 
l'exclusion de la base (voir autres lots) et des plaques de 
toit (devenues des capteurs solaires), raccourcir la pente 
au moyen de poteaux selon les spécifications de l'usine 
gauche / droite / avant / arrière, vérifier les dimensions des 
poutres dans le travail, tout imprégné galvanisé

245 €
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184 1x Carport, dimensions environ 308x516cm., Hauteur 
260cm., Dim. convient pour 9 panneaux, y compris les 
boulons de dessin de construction, les vis et la fixation, à 
l'exclusion de la base (voir autres lots) et des plaques de 
toit (devenues des capteurs solaires), raccourcir la pente 
au moyen de poteaux selon les spécifications de l'usine 
gauche / droite / avant / arrière, vérifier les dimensions des 
poutres dans le travail, tout imprégné galvanisé

245 €

185 1x Carport, dimensions environ 308x516cm., Hauteur 
290cm., Dim. convient pour 9 panneaux, y compris les 
boulons de dessin de construction, les vis et la fixation, à 
l'exclusion de la base (voir autres lots) et des plaques de 
toit (devenues des capteurs solaires), raccourcir la pente 
au moyen de poteaux selon les spécifications de l'usine 
gauche / droite / avant / arrière, vérifier les dimensions des 
poutres dans le travail, tout imprégné galvanisé

265 €

186 1x Carport, dimensions environ 308x516cm., Hauteur 
290cm., Dim. convient pour 9 panneaux, y compris les 
boulons de dessin de construction, les vis et la fixation, à 
l'exclusion de la base (voir autres lots) et des plaques de 
toit (devenues des capteurs solaires), raccourcir la pente 
au moyen de poteaux selon les spécifications de l'usine 
gauche / droite / avant / arrière, vérifier les dimensions des 
poutres dans le travail, tout imprégné galvanisé

265 €

187 1x Carport, dimensions environ 308x516cm., Hauteur 
290cm., Dim. convient pour 9 panneaux, y compris les 
boulons de dessin de construction, les vis et la fixation, à 
l'exclusion de la base (voir autres lots) et des plaques de 
toit (devenues des capteurs solaires), raccourcir la pente 
au moyen de poteaux selon les spécifications de l'usine 
gauche / droite / avant / arrière, vérifier les dimensions des 
poutres dans le travail, tout imprégné galvanisé

265 €
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188 1x Carport, dimensions environ 308x1015cm., Hauteur 
210cm., Dim. convient pour 18 panneaux, y compris les 
boulons de dessin de construction, les vis et la fixation, à 
l'exclusion de la base (voir autres lots) et des plaques de 
toit (devenues des capteurs solaires), raccourcir la pente 
au moyen de poteaux selon les spécifications de l'usine 
gauche / droite / avant / arrière, vérifier les dimensions des 
faisceaux dans le travail, tout imprégné / galvanisé

375 €

189 1x Carport, dimensions environ 308x1015cm., Hauteur 
210cm., Dim. convient pour 18 panneaux, y compris les 
boulons de dessin de construction, les vis et la fixation, à 
l'exclusion de la base (voir autres lots) et des plaques de 
toit (devenues des capteurs solaires), raccourcir la pente 
au moyen de poteaux selon les spécifications de l'usine 
gauche / droite / avant / arrière, vérifier les dimensions des 
faisceaux dans le travail, tout imprégné / galvanisé

375 €

190 1x Carport, dimensions environ 308x1015cm., Hauteur 
210cm., Dim. convient pour 18 panneaux, y compris les 
boulons de dessin de construction, les vis et la fixation, à 
l'exclusion de la base (voir autres lots) et des plaques de 
toit (devenues des capteurs solaires), raccourcir la pente 
au moyen de poteaux selon les spécifications de l'usine 
gauche / droite / avant / arrière, vérifier les dimensions des 
faisceaux dans le travail, tout imprégné / galvanisé

375 €

191 1x Carport, dimensions environ 308x1015cm., Hauteur 
260cm., Dim. convient pour 18 panneaux, y compris les 
boulons de dessin de construction, les vis et la fixation, à 
l'exclusion de la base (voir autres lots) et des plaques de 
toit (devenues des capteurs solaires), raccourcir la pente 
au moyen de poteaux selon les spécifications de l'usine 
gauche / droite / avant / arrière, vérifier les dimensions des 
faisceaux dans le travail, tout imprégné / galvanisé

415 €
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192 1x Carport, dimensions environ 308x1015cm., Hauteur 
260cm., Dim. convient pour 18 panneaux, y compris les 
boulons de dessin de construction, les vis et la fixation, à 
l'exclusion de la base (voir autres lots) et des plaques de 
toit (devenues des capteurs solaires), raccourcir la pente 
au moyen de poteaux selon les spécifications de l'usine 
gauche / droite / avant / arrière, vérifier les dimensions des 
faisceaux dans le travail, tout imprégné / galvanisé

415 €

193 1x Carport, dimensions environ 308x1015cm., Hauteur 
260cm., Dim. convient pour 18 panneaux, y compris les 
boulons de dessin de construction, les vis et la fixation, à 
l'exclusion de la base (voir autres lots) et des plaques de 
toit (devenues des capteurs solaires), raccourcir la pente 
au moyen de poteaux selon les spécifications de l'usine 
gauche / droite / avant / arrière, vérifier les dimensions des 
faisceaux dans le travail, tout imprégné / galvanisé

415 €

194 1x Carport, dimensions environ 308x1015cm., Hauteur 
290cm., Dim. convient pour 18 panneaux, y compris les 
boulons de dessin de construction, les vis et la fixation, à 
l'exclusion de la base (voir autres lots) et des plaques de 
toit (devenues des capteurs solaires), raccourcir la pente 
au moyen de poteaux selon les spécifications de l'usine 
gauche / droite / avant / arrière, vérifier les dimensions des 
faisceaux dans le travail, tout imprégné / galvanisé

430 €

195 1x Carport, dimensions environ 308x1015cm., Hauteur 
290cm., Dim. convient pour 18 panneaux, y compris les 
boulons de dessin de construction, les vis et la fixation, à 
l'exclusion de la base (voir autres lots) et des plaques de 
toit (devenues des capteurs solaires), raccourcir la pente 
au moyen de poteaux selon les spécifications de l'usine 
gauche / droite / avant / arrière, vérifier les dimensions des 
faisceaux dans le travail, tout imprégné / galvanisé

430 €
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196 1x Carport, dimensions environ 308x1015cm., Hauteur 
290cm., Dim. convient pour 18 panneaux, y compris les 
boulons de dessin de construction, les vis et la fixation, à 
l'exclusion de la base (voir autres lots) et des plaques de 
toit (devenues des capteurs solaires), raccourcir la pente 
au moyen de poteaux selon les spécifications de l'usine 
gauche / droite / avant / arrière, vérifier les dimensions des 
faisceaux dans le travail, tout imprégné / galvanisé

430 €
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