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Article description Prix de départ

1 4 boites d'alban aluband autocollantes de la marque Meple. 
Chaque boîte contient 3 rouleaux de ruban aluminium. La 
bande Alban en aluminium a une largeur de 10 cm et une 
longueur de 10 mètres. 30 mètres par boîte et un total de 
120 mètres.

expédition
Ce produit peut vous être envoyé par colis postal. Vous 
pouvez nous contacter après la clôture des enchères pour 
les coûts et les détails.

5 €

2 1x lustre doré avec sources lumineuses 
d'accompagnement

1 €

3 1x aileron de DAF

Retrait de ce lot le jour de la collecte à l'adresse suivante :
Auctim Pays-Bas
Rue du Canal 101b
5711EG Someren
les Pays-Bas

Ce lot peut être expédié.
L'expédition aux Pays-Bas coûte 11,95 €.
L'expédition à une adresse en Belgique coûte 13,95 €.

Si vous souhaitez utiliser notre service d'expédition, vous 
devez ajouter les frais d'expédition au montant de votre 
facture et le transférer selon les informations figurant sur 
la facture.

1 €
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3 1x Rubson Métal Liquide 1.96l
Revêtement de protection imperméable pour toitures et 
gouttières en zinc, fer et plomb. L'application de cette 
couche protectrice prolonge considérablement la durée de
vie de ces métaux. NE convient PAS au cuivre ou à l'acier 
inoxydable.

Ces boîtes ont un prix public conseillé de 80 €.

CARACTÉRISTIQUES:

Peut être utilisé sur la plupart des surfaces métalliques, 
même si elles sont immergées en permanence dans l'eau 
après durcissement.
Flexible, ne se déchire pas, longue durée de vie
Bonne résistance aux influences chimiques externes et aux
rayons UV
Résistant à des températures de -50°C à +100°C
Facile à traiter, fluide.

COULEUR:
Gris argent (zinc), brillant satiné

LOT D'EXPÉDITION :
Ce lot peut être expédié. Une fois la vente aux enchères 
terminée, veuillez nous contacter pour nous fournir vos 
coordonnées si vous souhaitez en profiter.

20 €

4 Gros lot de feutre de toiture livré sur 10 palettes.

Chaque palette de feutre de toiture contient environ 34 
rouleaux.

Les rouleaux peuvent avoir différentes longueurs de 5 
mètres à 8 mètres.

10 palettes x 34 rouleaux x 5 mètres = minimum 1700 m2 
de feutre de toiture.

490 €
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5 1x Rubson Métal Liquide 1.96l
Revêtement de protection imperméable pour toitures et 
gouttières en zinc, fer et plomb. L'application de cette 
couche protectrice prolonge considérablement la durée de
vie de ces métaux. NE convient PAS au cuivre ou à l'acier 
inoxydable.

Ces boîtes ont un prix public conseillé de 80 €.

CARACTÉRISTIQUES:

Peut être utilisé sur la plupart des surfaces métalliques, 
même si elles sont immergées en permanence dans l'eau 
après durcissement.
Flexible, ne se déchire pas, longue durée de vie
Bonne résistance aux influences chimiques externes et aux
rayons UV
Résistant à des températures de -50°C à +100°C
Facile à traiter, fluide.

COULEUR:
Gris argent (zinc), brillant satiné

Retrait de ce lot le jour de la collecte à l'adresse suivante :
Auctim Pays-Bas
Rue du Canal 101b
5711EG Someren
les Pays-Bas

Ce lot peut être expédié.
L'expédition aux Pays-Bas coûte 11,95 €.
L'expédition à une adresse en Belgique coûte 13,95 €.

Si vous souhaitez utiliser notre service d'expédition, vous 
devez ajouter les frais d'expédition au montant de votre 
facture et le transférer selon les informations figurant sur 
la facture.

20 €

6 1x plaque de couverture

Retrait de ce lot le jour de la collecte à l'adresse suivante :
Auctim Pays-Bas
Rue du Canal 101b

1 €
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5711EG Someren
les Pays-Bas

Ce lot peut être expédié.
L'expédition aux Pays-Bas coûte 11,95 €.
L'expédition à une adresse en Belgique coûte 13,95 €.

Si vous souhaitez utiliser notre service d'expédition, vous 
devez ajouter les frais d'expédition au montant de votre 
facture et le transférer selon les informations figurant sur 
la facture.

7 1x soufflet d'air

Retrait de ce lot le jour de la collecte à l'adresse suivante :
Auctim Pays-Bas
Rue du Canal 101b
5711EG Someren
les Pays-Bas

Ce lot peut être expédié.
L'expédition aux Pays-Bas coûte 11,95 €.
L'expédition à une adresse en Belgique coûte 13,95 €.

Si vous souhaitez utiliser notre service d'expédition, vous 
devez ajouter les frais d'expédition au montant de votre 
facture et le transférer selon les informations figurant sur 
la facture.

1 €

8 1x Stockdorf, calibre 8035 steuergerät SG 1553/24V 
338.362

Retrait de ce lot le jour de la collecte à l'adresse suivante :
Auctim Pays-Bas
Rue du Canal 101b
5711EG Someren
les Pays-Bas

Ce lot peut être expédié.
L'expédition aux Pays-Bas coûte 11,95 €.
L'expédition à une adresse en Belgique coûte 13,95 €.

Si vous souhaitez utiliser notre service d'expédition, vous 

1 €
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devez ajouter les frais d'expédition au montant de votre 
facture et le transférer selon les informations figurant sur 
la facture.

9 1x commande de chauffage de stationnement Webasto

Retrait de ce lot le jour de la collecte à l'adresse suivante :
Auctim Pays-Bas
Rue du Canal 101b
5711EG Someren
les Pays-Bas

Ce lot peut être expédié.
L'expédition aux Pays-Bas coûte 11,95 €.
L'expédition à une adresse en Belgique coûte 13,95 €.

Si vous souhaitez utiliser notre service d'expédition, vous 
devez ajouter les frais d'expédition au montant de votre 
facture et le transférer selon les informations figurant sur 
la facture.

1 €

10 1x plaques de recouvrement DAF pour marchepied

Retrait de ce lot le jour de la collecte à l'adresse suivante :
Auctim Pays-Bas
Rue du Canal 101b
5711EG Someren
les Pays-Bas

Ce lot peut être expédié.
L'expédition aux Pays-Bas coûte 11,95 €.
L'expédition à une adresse en Belgique coûte 13,95 €.

Si vous souhaitez utiliser notre service d'expédition, vous 
devez ajouter les frais d'expédition au montant de votre 
facture et le transférer selon les informations figurant sur 
la facture.

1 €

11 1x unité de contrôle Hella

Retrait de ce lot le jour de la collecte à l'adresse suivante :
Auctim Pays-Bas

1 €
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Rue du Canal 101b
5711EG Someren
les Pays-Bas

Ce lot peut être expédié.
L'expédition aux Pays-Bas coûte 11,95 €.
L'expédition à une adresse en Belgique coûte 13,95 €.

Si vous souhaitez utiliser notre service d'expédition, vous 
devez ajouter les frais d'expédition au montant de votre 
facture et le transférer selon les informations figurant sur 
la facture.

11 170 m2 de feutre de toiture livrés sur une palette.

Les rouleaux peuvent avoir différentes longueurs de 5 
mètres à 8 mètres.

1 palette x 34 rouleaux x 5 mètres = au moins 170 m2 de 
feutre de toiture !

50 €

12 1x limiteur de vitesse
Type : 898.03-DN4 10-32 V cc Réf. DAF 1366018

Retrait de ce lot le jour de la collecte à l'adresse suivante :
Auctim Pays-Bas
Rue du Canal 101b
5711EG Someren
les Pays-Bas

Ce lot peut être expédié.
L'expédition aux Pays-Bas coûte 11,95 €.
L'expédition à une adresse en Belgique coûte 13,95 €.

Si vous souhaitez utiliser notre service d'expédition, vous 
devez ajouter les frais d'expédition au montant de votre 
facture et le transférer selon les informations figurant sur 
la facture.

1 €
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12 1x perceuse sans fil 16.8V

Comprenant:
- 6x perceuse
- 6x bits
- 1x porte-embout
- Batterie
- Chargeur de batterie

16,8 volts

Couleur bleue
Marque : Agoiama

Retrait de ce lot le jour de la collecte à l'adresse suivante :
Auctim Pays-Bas
Rue du Canal 101b
5711EG Someren
les Pays-Bas

Ce lot peut être expédié.
L'expédition aux Pays-Bas coûte 11,95 €.
L'expédition à une adresse en Belgique coûte 13,95 €.

Si vous souhaitez utiliser notre service d'expédition, vous 
devez ajouter les frais d'expédition au montant de votre 
facture et le transférer selon les informations figurant sur 
la facture.

4 €

13 1x pièce DAF

Retrait de ce lot le jour de la collecte à l'adresse suivante :
Auctim Pays-Bas
Rue du Canal 101b
5711EG Someren
les Pays-Bas

Ce lot peut être expédié.
L'expédition aux Pays-Bas coûte 11,95 €.
L'expédition à une adresse en Belgique coûte 13,95 €.

Si vous souhaitez utiliser notre service d'expédition, vous 
devez ajouter les frais d'expédition au montant de votre 
facture et le transférer selon les informations figurant sur 

1 €
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la facture.

13 1x perceuse sans fil 16.8V

Comprenant:
- 6x perceuse
- 6x bits
- 1x porte-embout
- Batterie
- Chargeur de batterie

16,8 volts

Couleur bleue
Marque : Agoiama

Retrait de ce lot le jour de la collecte à l'adresse suivante :
Auctim Pays-Bas
Rue du Canal 101b
5711EG Someren
les Pays-Bas

Ce lot peut être expédié.
L'expédition aux Pays-Bas coûte 11,95 €.
L'expédition à une adresse en Belgique coûte 13,95 €.

Si vous souhaitez utiliser notre service d'expédition, vous 
devez ajouter les frais d'expédition au montant de votre 
facture et le transférer selon les informations figurant sur 
la facture.

4 €

14 1x moteur de chauffage de stationnement Webasto

Retrait de ce lot le jour de la collecte à l'adresse suivante :
Auctim Pays-Bas
Rue du Canal 101b
5711EG Someren
les Pays-Bas

Ce lot peut être expédié.
L'expédition aux Pays-Bas coûte 11,95 €.
L'expédition à une adresse en Belgique coûte 13,95 €.

1 €
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Si vous souhaitez utiliser notre service d'expédition, vous 
devez ajouter les frais d'expédition au montant de votre 
facture et le transférer selon les informations figurant sur 
la facture.

14 1x perceuse sans fil 16.8V

Comprenant:
- 6x perceuse
- 6x bits
- 1x porte-embout
- Batterie
- Chargeur de batterie

16,8 volts

Couleur bleue
Marque : Agoiama

Retrait de ce lot le jour de la collecte à l'adresse suivante :
Auctim Pays-Bas
Rue du Canal 101b
5711EG Someren
les Pays-Bas

Ce lot peut être expédié.
L'expédition aux Pays-Bas coûte 11,95 €.
L'expédition à une adresse en Belgique coûte 13,95 €.

Si vous souhaitez utiliser notre service d'expédition, vous 
devez ajouter les frais d'expédition au montant de votre 
facture et le transférer selon les informations figurant sur 
la facture.

4 €

15 1x bas de panneau de porte

Retrait de ce lot le jour de la collecte à l'adresse suivante :
Auctim Pays-Bas
Rue du Canal 101b
5711EG Someren
les Pays-Bas

Ce lot peut être expédié.

1 €
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L'expédition aux Pays-Bas coûte 11,95 €.
L'expédition à une adresse en Belgique coûte 13,95 €.

Si vous souhaitez utiliser notre service d'expédition, vous 
devez ajouter les frais d'expédition au montant de votre 
facture et le transférer selon les informations figurant sur 
la facture.

16 2x Coffret extincteur
Plastique

Retrait de ce lot le jour de la collecte à l'adresse suivante :
Auctim Pays-Bas
Rue du Canal 101b
5711EG Someren
les Pays-Bas

Ce lot peut être expédié.
L'expédition aux Pays-Bas coûte 11,95 €.
L'expédition à une adresse en Belgique coûte 13,95 €.

Si vous souhaitez utiliser notre service d'expédition, vous 
devez ajouter les frais d'expédition au montant de votre 
facture et le transférer selon les informations figurant sur 
la facture.

1 €

16 1x perceuse sans fil 16.8V

Comprenant:
- 6x perceuse
- 6x bits
- 1x porte-embout
- Batterie
- Chargeur de batterie

16,8 volts

Couleur bleue
Marque : Agoiama

Retrait de ce lot le jour de la collecte à l'adresse suivante :
Auctim Pays-Bas
Rue du Canal 101b

4 €
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5711EG Someren
les Pays-Bas

Ce lot peut être expédié.
L'expédition aux Pays-Bas coûte 11,95 €.
L'expédition à une adresse en Belgique coûte 13,95 €.

Si vous souhaitez utiliser notre service d'expédition, vous 
devez ajouter les frais d'expédition au montant de votre 
facture et le transférer selon les informations figurant sur 
la facture.

17 1x panneau de porte 1 €

18 1x marchepied DAF 1 €

19 2x Pirelli Scorpion Zero P 285/35 ZR 22
Jeu de deux pneus avec un bon profil.

1 €

19 4x Chariot de déménagement (150kg)
4 pièces de ces chariots pratiques pour déplacer des 
meubles et plus encore ! Ils peuvent supporter chacun un 
poids allant jusqu'à 150 kg
Les dimensions sont de 56 par 30 cm et les chariots sont 
équipés d'anti-dérapant.
Il peut y avoir de petites taches de rouille sur les roues. 
Cela n'affecte pas le fonctionnement ou la capacité de 
charge des chariots.

Retrait de ce lot le jour de la collecte à l'adresse suivante :
Auctim Pays-Bas
Rue du Canal 101b

5 €
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5711EG Someren
les Pays-Bas

Ce lot peut être expédié.
L'expédition aux Pays-Bas coûte 11,95 €.
L'expédition à une adresse en Belgique coûte 13,95 €.

Si vous souhaitez utiliser notre service d'expédition, vous 
devez ajouter les frais d'expédition au montant de votre 
facture et le transférer selon les informations figurant sur 
la facture.

20 1x élément de filtre à air

Retrait de ce lot le jour de la collecte à l'adresse suivante :
Auctim Pays-Bas
Rue du Canal 101b
5711EG Someren
les Pays-Bas

Ce lot peut être expédié.
L'expédition aux Pays-Bas coûte 11,95 €.
L'expédition à une adresse en Belgique coûte 13,95 €.

Si vous souhaitez utiliser notre service d'expédition, vous 
devez ajouter les frais d'expédition au montant de votre 
facture et le transférer selon les informations figurant sur 
la facture.

1 €

21 1x écran d'ordinateur 1 €

22 4x Chariot de déménagement (150kg)
4 pièces de ces chariots pratiques pour déplacer des 
meubles et plus encore ! Ils peuvent supporter chacun un 
poids allant jusqu'à 150 kg
Les dimensions sont de 56 par 30 cm et les chariots sont 
équipés d'anti-dérapant.
Il peut y avoir de petites taches de rouille sur les roues. 
Cela n'affecte pas le fonctionnement ou la capacité de 

5 €
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charge des chariots.

Retrait de ce lot le jour de la collecte à l'adresse suivante :
Auctim Pays-Bas
Rue du Canal 101b
5711EG Someren
les Pays-Bas

Ce lot peut être expédié.
L'expédition aux Pays-Bas coûte 11,95 €.
L'expédition à une adresse en Belgique coûte 13,95 €.

Si vous souhaitez utiliser notre service d'expédition, vous 
devez ajouter les frais d'expédition au montant de votre 
facture et le transférer selon les informations figurant sur 
la facture.

23 1x garde-boue avant Vespa LX

Retrait de ce lot le jour de la collecte à l'adresse suivante :
Auctim Pays-Bas
Rue du Canal 101b
5711EG Someren
les Pays-Bas

Ce lot peut être expédié.
L'expédition aux Pays-Bas coûte 11,95 €.
L'expédition à une adresse en Belgique coûte 13,95 €.

Si vous souhaitez utiliser notre service d'expédition, vous 
devez ajouter les frais d'expédition au montant de votre 
facture et le transférer selon les informations figurant sur 
la facture.

1 €

24 1x téléviseur Philips 37PFL7605H
37 pouces pas de télécommande disponible.

1 €

PROAUCTIONS B.V. | Kanaalstraat 101 b, 5711 EG Someren, les Pays-Bas | NL860900368B01 | 
www.auctim.com

14



25 1x Pare-chocs arrière Mercedes GLE Coupé 2018 1 €

26 4x chaises
Les couleurs sont le noir, le bleu et le marron.

1 €

27 1x plaque de protection grille DAF 1 €

28 1x plaque de protection grille DAF 1 €

30 1x garde-boue de cabine DAF 1 €

32 4x chaises de jardin noires 1 €

33 1x table basse pliante Ovele en bois
La table est en bon état et pliable.
Dimensions:
Longueur : 155 cm
Largeur : environ 150 cm
Hauteur : 58cm

1 €
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34 1x pare-chocs DAF XF euro 5 1 €

35 1x pare-chocs DAF avec phares 1 €

36 1x pare-chocs DAF 65/76 1 €

37 1x armoire en bois avec 4 portes
Dimensions:
Longueur : 220cm
Largeur : 50cm
Hauteur:92cm

1 €

38 1x chaise de salon en tissu (Orange) 1 €

39 1x chaise de salon en tissu (rouge) 1 €
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92 1 Présentation, mobilier de vente, bois, modèle lourd, 
longueur totale 330 cm, largeur 90 cm, équipé de 6 tiroirs, 
la colonne mesure 60 x 90 cm, la partie supérieure 236,5 
cm, la partie inférieure 270 cm

5 €

93 1 Présentation, mobilier de vente, bois, modèle lourd, 
longueur totale 350 cm, colonne 90 x 90 cm, partie 
supérieure 40 cm de largeur, avec crochets, hauteur totale 
106 cm

5 €

125 1x table en bois
A part quelques rayures sur le côté de la table, la table est 
encore en bon état.
Dimensions:
Longueur : 180cm
Largeur : 94 cm
Hauteur : 77cm

1 €

126 1x armoire en bois avec 4 portes
Belle armoire lourde en bois massif.
Dimensions:
Longueur : 228 cm
Largeur : 79 cm
Hauteur : 96cm

1 €

127 1x canapé d'angle gris (incomplet)
Il manque encore à la banque le coin du canapé.
Dimensions:
Longueur : environ 245 cm
Largeur : 83 cm
Hauteur : 70cm

1 €
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128 1x table en bois en bon état.
Petite rayure dans un des coins.
Dimensions:
Longueur : 180cm
Largeur : 80cm
Hauteur : 76cm

1 €

131 Marque : Motobécane
Modèle : D45S
Année de fabrication (aaaa) : 1951
Première inscription (jj/mm/aaaa) : 1951
Carburant essence
Kilométrage au compteur (kms): 75890
Numéro de châssis : 587272
Type de moto : Oldtimer
Boîte de vitesses : boîte de vitesses manuelle
Cylindrée cc: 125
Nombre de clés : 0
Certificat d'inscription : Oui, présent
Certificat de conformité : Non présent.
Carnet d'entretien : Non présent
État: Utilisé
quantité: 1

1x moteur Motobécane D45S (1951)
Belle moto classique de Motobecane de 1951. Les papiers 
que l'on peut voir sur la photo sont présents. Le moteur ne 
démarre pas.

800 €

132 1x siège bébé en titane
La couleur est noire et le siège enfant est encore en bon 
état.

Retrait de ce lot le jour de la collecte à l'adresse suivante :
Auctim Pays-Bas
Rue du Canal 101b
5711EG Someren
les Pays-Bas

Ce lot peut être expédié.
L'expédition aux Pays-Bas coûte 11,95 €.
L'expédition à une adresse en Belgique coûte 13,95 €.

1 €
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Si vous souhaitez utiliser notre service d'expédition, vous 
devez ajouter les frais d'expédition au montant de votre 
facture et le transférer selon les informations figurant sur 
la facture.

134 1x souffleur de feuilles
Souffleur de feuilles de travail avec fonction souffleur et 
aspiration.

1 €

180 1 chauffe-terrasse
Couleur blanc
Condition de travail
Y compris le régulateur de pression de gaz

70 €

181 1 chauffe-terrasse
Couleur blanc
Condition de travail
Y compris le régulateur de pression de gaz

70 €

182 1 chauffe-terrasse
Couleur blanc
Condition de travail
Y compris le régulateur de pression de gaz

70 €
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183 1 chauffe-terrasse
Couleur blanc
Condition de travail
Y compris le régulateur de pression de gaz

70 €

184 1 chauffe-terrasse
Couleur blanc
Condition de travail
Y compris le régulateur de pression de gaz

70 €

184 2 rouleaux de cerclage et chariot de déroulement PP
1 boite de feuillard PP, 2 rouleaux au total & chariot de 
déroulement.

9 mm x 0,55 mm x 4000 mètres par rouleau

Le cerclage PP est un matériau économique et convivial 
pour le cerclage des expéditions. Y compris le chariot de 
déroulement du ruban de cerclage sur roues.

2 €

185 1 chauffe-terrasse
Couleur blanc
Condition de travail
Y compris le régulateur de pression de gaz

70 €
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186 1 chauffe-terrasse
Couleur blanc
Condition de travail
Y compris le régulateur de pression de gaz

70 €

224 1 bureau réglable en hauteur double vepa
Dimensions feuille 80 x 180 cm
En bon état.
Hauteur max 87 cm

5 €

225 1 bureau réglable en hauteur double vepa
Dimensions feuille 80 x 180 cm
En bon état.
Hauteur max 87 cm

5 €

226 1 bureau réglable en hauteur double vepa
Dimensions feuille 80 x 180 cm
En bon état.
Hauteur max 87 cm

5 €
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227 1 bureau réglable en hauteur double vepa
Dimensions feuille 80 x 180 cm
En bon état.
Hauteur max 87 cm

5 €

236 16.000 Onduline Clous 65x2.8 mm rouge

Les clous ont un capuchon de 1,8 mm.
Couleur : rouge/marron
Conditionné en 40 cartons de 400 pièces
16 000 clous au total

35 €

239 1 Boîte Onduline Clous 65x2.8 mm rouge

Les clous ont un capuchon de 1,8 mm.
Couleur : rouge/marron
Conditionné en 10 cartons de 400 pièces
Total 4000 clous

Retrait de ce lot le jour de la collecte à l'adresse suivante :
Auctim Pays-Bas
Rue du Canal 101b
5711EG Someren
les Pays-Bas

Ce lot peut être expédié.
L'expédition aux Pays-Bas coûte 11,95 €.
L'expédition à une adresse en Belgique coûte 13,95 €.

Si vous souhaitez utiliser notre service d'expédition, vous 
devez ajouter les frais d'expédition au montant de votre 
facture et le transférer selon les informations figurant sur 
la facture.

3 €
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240 1 Boîte Onduline Clous 65x2.8 mm rouge

Les clous ont un capuchon de 1,8 mm.
Couleur : rouge/marron
Conditionné en 10 cartons de 400 pièces
Total 4000 clous

Retrait de ce lot le jour de la collecte à l'adresse suivante :
Auctim Pays-Bas
Rue du Canal 101b
5711EG Someren
les Pays-Bas

Ce lot peut être expédié.
L'expédition aux Pays-Bas coûte 11,95 €.
L'expédition à une adresse en Belgique coûte 13,95 €.

Si vous souhaitez utiliser notre service d'expédition, vous 
devez ajouter les frais d'expédition au montant de votre 
facture et le transférer selon les informations figurant sur 
la facture.

3 €

265 5 pièces Plan de travail / dessus de table
Couleur noir
Dimensions : 110x70x2,2 cm

Nouveau en feuille.

2 €

267 Kit d'auvent de porte en bois

Auvent de porte en bois d'épicéa traité, y compris les 
bardeaux de toit
Dimensions : 140x90cm

3 €
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268 1x Rubson Métal Liquide 1.96l
Revêtement de protection imperméable pour toitures et 
gouttières en zinc, fer et plomb. L'application de cette 
couche protectrice prolonge considérablement la durée de
vie de ces métaux. NE convient PAS au cuivre ou à l'acier 
inoxydable.

Ces boîtes ont un prix public conseillé de 80 €.

CARACTÉRISTIQUES:

Peut être utilisé sur la plupart des surfaces métalliques, 
même si elles sont immergées en permanence dans l'eau 
après durcissement.
Flexible, ne se déchire pas, longue durée de vie
Bonne résistance aux influences chimiques externes et aux
rayons UV
Résistant à des températures de -50°C à +100°C
Facile à traiter, fluide.

COULEUR:
Gris argent (zinc), brillant satiné

Retrait de ce lot le jour de la collecte à l'adresse suivante :
Auctim Pays-Bas
Rue du Canal 101b
5711EG Someren
les Pays-Bas

Ce lot peut être expédié.
L'expédition aux Pays-Bas coûte 11,95 €.
L'expédition à une adresse en Belgique coûte 13,95 €.

Si vous souhaitez utiliser notre service d'expédition, vous 
devez ajouter les frais d'expédition au montant de votre 
facture et le transférer selon les informations figurant sur 
la facture.

20 €

285 Ce lot concerne 5x le set Makita avec deux machines.

Cet ensemble complet de Makita convient à tous les 
travaux. Cet ensemble se compose d'une perceuse et d'un 
tournevis à percussion, de deux batteries de 1,5 Ah avec 
chargeur, d'un jeu d'embouts et d'un étui dans lequel tout 

590 €
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peut être rangé proprement et en toute sécurité. À l'avant 
du boîtier, il y a de la place pour des vis, des embouts ou 
des chevilles.
La commodité de combiner à la fois un tournevis à 
percussion et une perceuse est inégalée. Si vous travaillez 
avec du bois ou d'autres matériaux, vous savez à quel point 
il est frustrant et chronophage de basculer entre une 
perceuse et un foret chaque fois que vous voulez pré-
percer quelque chose. Avec ces deux appareils, vous 
pouvez basculer entre le perçage et le vissage très 
rapidement et facilement.

Spécifications DF457D
Connexion/réception : mandrin sans clé 10 mm avec 
blocage de broche
Mandrin de perçage : 1,5 - 13 mm
casquette. perçage dans le bois : 36 mm
casquette. perçage dans le métal : 13 mm
Virage à gauche, à droite : oui
Couple de serrage doux / dur : 24 / 42 Nm
Couples de serrage : 16
Var. contrôle de vitesse (interrupteur): oui
Nombre de tours mécaniques : 2
Vitesse à vide (position 1) : 0 - 400
Vitesse à vide (position 2) : 0 - 1400
Volts (tension): 18 V
Type de moteur : 2 pôles
Prise souple : oui
Protection de la batterie : oui
Frein électrique : oui
Arbre de forage : 1/2"-20UNF
faible. lxlxh : 221 x 83 x 240 mm
Niveau de pression acoustique (LpA) : 70 dB(A)
Niveau de pression acoustique (K): 3 dB(A)
Vibration ah perçage dans le métal : 2,5 m/s²
Vibration (K) perçage dans le métal : 1,5 m/s²
Poids (EPTA) : 1,7 kg

Spécifications TD127D
Connexion/Enregistrement : hexagone 1/4"
Boulon/vis 4.6 métrique : 10 - 18 mm
Boulon/vis 8.8 métrique : 8 - 14 mm
Boulon/vis 10.9 métrique : 6 - 12 mm
Boulon/vis 12.9 métrique : 6 - 12 mm
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Filetage à bois de vis (longueur): 22 - 125 mm
Max. couple (position 1) : 140 Nm
Vitesse à vide (position 1) : 0 - 2300
Nombre de courses (position 1) : 0 - 3000
Var. contrôle de vitesse (interrupteur): oui
Virage à gauche, à droite : oui
Eclairage intégré : oui
Prise souple : oui
Volts (tension): 18 V
Type de moteur : 2 pôles
Frein électrique : oui
Protection de la batterie : oui
faible. lxlxh : 173 x 82 x 225 mm
Niveau de pression acoustique (LpA) : 93 dB(A)
Niveau de pression acoustique (K): 3 dB(A)
Confirmation des vibrations ah jusqu'à max. : 8,5 m/s²
Confirmer les vibrations (K) jusqu'à max. : 2,0 m/s²
Poids (EPTA) : 1,5 kg

Retrait de ce lot le jour de la collecte à l'adresse suivante :
Auctim Pays-Bas
Rue du Canal 101b
5711EG Someren
les Pays-Bas

287 83 Philips TL-D 58W 827 Super 80 (maître) | 150cm

Poutres TL de Philips
Couleur : blanc très chaud

expédition
Ce produit peut vous être envoyé par colis postal. Vous 
pouvez nous contacter après la clôture des enchères pour 
les coûts et les détails.

3 €

288 100 Philips TL-D 58W 830 Super 80 (maître) | 150cm

Poutres TL de Philips
Couleur : Blanc chaud

expédition
Ce produit peut vous être envoyé par colis postal. Vous 
pouvez nous contacter après la clôture des enchères pour 

3 €
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les coûts et les détails.

289 6x Rubson Métal Liquide 1.96l
Revêtement de protection imperméable pour toitures et 
gouttières en zinc, fer et plomb. L'application de cette 
couche protectrice prolonge considérablement la durée de
vie de ces métaux. NE convient PAS au cuivre ou à l'acier 
inoxydable.

Avec un prix public conseillé de 80 € la canette, la valeur par
boîte est de 480 €.

CARACTÉRISTIQUES:

Peut être utilisé sur la plupart des surfaces métalliques, 
même si elles sont immergées en permanence dans l'eau 
après durcissement.
Flexible, ne se déchire pas, longue durée de vie
Bonne résistance aux influences chimiques externes et aux
rayons UV
Résistant à des températures de -50°C à +100°C
Facile à traiter, fluide.

COULEUR:
Gris argent (zinc), brillant satiné

LOT D'EXPÉDITION :
Ce lot peut être expédié. Une fois la vente aux enchères 
terminée, veuillez nous contacter pour nous fournir vos 
coordonnées si vous souhaitez en profiter.

50 €

290 170 m2 de feutre de toiture livrés sur une palette.

Les rouleaux peuvent avoir différentes longueurs de 5 
mètres à 8 mètres.

1 palette x 34 rouleaux x 5 mètres = au moins 170 m2 de 
feutre de toiture !

48 €
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296 340 m2 de feutre de couverture livrés sur deux palettes.

Les rouleaux peuvent avoir différentes longueurs de 5 
mètres à 8 mètres.

2 palettes x 34 rouleaux x 5 mètres = minimum 340 m2 de 
feutre de couverture !

99 €

300 quantité: 1
Catégorie de produit : Sola .plats à four
Marque : Sola
Informations complémentaires : série "Profi-Chef"
Catégorie de poids : 0 à 23 kg
Condition: Nouveau
Allongé/sur : Emballage d'origine

Ensemble de 4 plats à four différents de Sola de la série 
"Profi-Chef".
Cet ensemble se compose de :
- Plat à four rond avec couvercle de 1,5 litre.
- Plat à four rond avec couvercle de 0,75 litre.
- Plat à four rectangulaire de 35,5 cm.
- Plat à four rectangulaire de 31 cm.

Retrait de ce lot le jour de la collecte à l'adresse suivante :
Auctim Pays-Bas
Rue du Canal 101b
5711EG Someren
les Pays-Bas

Ce lot peut être expédié.
L'expédition aux Pays-Bas coûte 11,95 €.
L'expédition à une adresse en Belgique coûte 13,95 €.

Si vous souhaitez utiliser notre service d'expédition, vous 
devez ajouter les frais d'expédition au montant de votre 
facture et le transférer selon les informations figurant sur 
la facture.

5 €
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301 quantité: 1
Catégorie de produit : Sola .plats à four
Marque : Sola
Informations complémentaires : série "Profi-Chef"
Catégorie de poids : 0 à 23 kg
Condition: Nouveau
Allongé/sur : Emballage d'origine

Ensemble de 4 plats à four différents de Sola de la série 
"Profi-Chef".
Cet ensemble se compose de :
- Plat à four rond avec couvercle de 1,5 litre.
- Plat à four rond avec couvercle de 0,75 litre.
- Plat à four rectangulaire de 35,5 cm.
- Plat à four rectangulaire de 31 cm.

Retrait de ce lot le jour de la collecte à l'adresse suivante :
Auctim Pays-Bas
Rue du Canal 101b
5711EG Someren
les Pays-Bas

Ce lot peut être expédié.
L'expédition aux Pays-Bas coûte 11,95 €.
L'expédition à une adresse en Belgique coûte 13,95 €.

Si vous souhaitez utiliser notre service d'expédition, vous 
devez ajouter les frais d'expédition au montant de votre 
facture et le transférer selon les informations figurant sur 
la facture.

5 €

302 quantité: 1
Catégorie de produit : Sola .plats à four
Marque : Sola
Informations complémentaires : série "Profi-Chef"
Catégorie de poids : 0 à 23 kg
Condition: Nouveau
Allongé/sur : Emballage d'origine

Ensemble de 4 plats à four différents de Sola de la série 
"Profi-Chef".
Cet ensemble se compose de :
- Plat à four rond avec couvercle de 1,5 litre.
- Plat à four rond avec couvercle de 0,75 litre.

5 €
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- Plat à four rectangulaire de 35,5 cm.
- Plat à four rectangulaire de 31 cm.

Retrait de ce lot le jour de la collecte à l'adresse suivante :
Auctim Pays-Bas
Rue du Canal 101b
5711EG Someren
les Pays-Bas

Ce lot peut être expédié.
L'expédition aux Pays-Bas coûte 11,95 €.
L'expédition à une adresse en Belgique coûte 13,95 €.

Si vous souhaitez utiliser notre service d'expédition, vous 
devez ajouter les frais d'expédition au montant de votre 
facture et le transférer selon les informations figurant sur 
la facture.

303 quantité: 1
Catégorie de produit : Sola .plats à four
Marque : Sola
Informations complémentaires : série "Profi-Chef"
Catégorie de poids : 0 à 23 kg
Condition: Nouveau
Allongé/sur : Emballage d'origine

Ensemble de 4 plats à four différents de Sola de la série 
"Profi-Chef".
Cet ensemble se compose de :
- Plat à four rond avec couvercle de 1,5 litre.
- Plat à four rond avec couvercle de 0,75 litre.
- Plat à four rectangulaire de 35,5 cm.
- Plat à four rectangulaire de 31 cm.

Retrait de ce lot le jour de la collecte à l'adresse suivante :
Auctim Pays-Bas
Rue du Canal 101b
5711EG Someren
les Pays-Bas

Ce lot peut être expédié.
L'expédition aux Pays-Bas coûte 11,95 €.
L'expédition à une adresse en Belgique coûte 13,95 €.

5 €
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Si vous souhaitez utiliser notre service d'expédition, vous 
devez ajouter les frais d'expédition au montant de votre 
facture et le transférer selon les informations figurant sur 
la facture.

304 quantité: 1
Catégorie de produit : Sola .plats à four
Marque : Sola
Informations complémentaires : série "Profi-Chef"
Catégorie de poids : 0 à 23 kg
Condition: Nouveau
Allongé/sur : Emballage d'origine

Ensemble de 4 plats à four différents de Sola de la série 
"Profi-Chef".
Cet ensemble se compose de :
- Plat à four rond avec couvercle de 1,5 litre.
- Plat à four rond avec couvercle de 0,75 litre.
- Plat à four rectangulaire de 35,5 cm.
- Plat à four rectangulaire de 31 cm.

Retrait de ce lot le jour de la collecte à l'adresse suivante :
Auctim Pays-Bas
Rue du Canal 101b
5711EG Someren
les Pays-Bas

Ce lot peut être expédié.
L'expédition aux Pays-Bas coûte 11,95 €.
L'expédition à une adresse en Belgique coûte 13,95 €.

Si vous souhaitez utiliser notre service d'expédition, vous 
devez ajouter les frais d'expédition au montant de votre 
facture et le transférer selon les informations figurant sur 
la facture.

5 €

305 quantité: 1
Catégorie de produit : Sola .plats à four
Marque : Sola
Informations complémentaires : série "Profi-Chef"
Catégorie de poids : 0 à 23 kg
Condition: Nouveau
Allongé/sur : Emballage d'origine

5 €
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Ensemble de 4 plats à four différents de Sola de la série 
"Profi-Chef".
Cet ensemble se compose de :
- Plat à four rond avec couvercle de 1,5 litre.
- Plat à four rond avec couvercle de 0,75 litre.
- Plat à four rectangulaire de 35,5 cm.
- Plat à four rectangulaire de 31 cm.

Retrait de ce lot le jour de la collecte à l'adresse suivante :
Auctim Pays-Bas
Rue du Canal 101b
5711EG Someren
les Pays-Bas

Ce lot peut être expédié.
L'expédition aux Pays-Bas coûte 11,95 €.
L'expédition à une adresse en Belgique coûte 13,95 €.

Si vous souhaitez utiliser notre service d'expédition, vous 
devez ajouter les frais d'expédition au montant de votre 
facture et le transférer selon les informations figurant sur 
la facture.

306 quantité: 1
Catégorie de produit : Sola .plats à four
Marque : Sola
Informations complémentaires : série "Profi-Chef"
Catégorie de poids : 0 à 23 kg
Condition: Nouveau
Allongé/sur : Emballage d'origine

Ensemble de 4 plats à four différents de Sola de la série 
"Profi-Chef".
Cet ensemble se compose de :
- Plat à four rond avec couvercle de 1,5 litre.
- Plat à four rond avec couvercle de 0,75 litre.
- Plat à four rectangulaire de 35,5 cm.
- Plat à four rectangulaire de 31 cm.

Retrait de ce lot le jour de la collecte à l'adresse suivante :
Auctim Pays-Bas
Rue du Canal 101b
5711EG Someren

5 €
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les Pays-Bas

Ce lot peut être expédié.
L'expédition aux Pays-Bas coûte 11,95 €.
L'expédition à une adresse en Belgique coûte 13,95 €.

Si vous souhaitez utiliser notre service d'expédition, vous 
devez ajouter les frais d'expédition au montant de votre 
facture et le transférer selon les informations figurant sur 
la facture.

307 quantité: 1
Catégorie de produit : Sola .plats à four
Marque : Sola
Informations complémentaires : série "Profi-Chef"
Catégorie de poids : 0 à 23 kg
Condition: Nouveau
Allongé/sur : Emballage d'origine

Ensemble de 4 plats à four différents de Sola de la série 
"Profi-Chef".
Cet ensemble se compose de :
- Plat à four rond avec couvercle de 1,5 litre.
- Plat à four rond avec couvercle de 0,75 litre.
- Plat à four rectangulaire de 35,5 cm.
- Plat à four rectangulaire de 31 cm.

Retrait de ce lot le jour de la collecte à l'adresse suivante :
Auctim Pays-Bas
Rue du Canal 101b
5711EG Someren
les Pays-Bas

Ce lot peut être expédié.
L'expédition aux Pays-Bas coûte 11,95 €.
L'expédition à une adresse en Belgique coûte 13,95 €.

Si vous souhaitez utiliser notre service d'expédition, vous 
devez ajouter les frais d'expédition au montant de votre 
facture et le transférer selon les informations figurant sur 
la facture.

5 €
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308 quantité: 1
Catégorie de produit : Sola .plats à four
Marque : Sola
Informations complémentaires : série "Profi-Chef"
Catégorie de poids : 0 à 23 kg
Condition: Nouveau
Allongé/sur : Emballage d'origine

Ensemble de 4 plats à four différents de Sola de la série 
"Profi-Chef".
Cet ensemble se compose de :
- Plat à four rond avec couvercle de 1,5 litre.
- Plat à four rond avec couvercle de 0,75 litre.
- Plat à four rectangulaire de 35,5 cm.
- Plat à four rectangulaire de 31 cm.

Retrait de ce lot le jour de la collecte à l'adresse suivante :
Auctim Pays-Bas
Rue du Canal 101b
5711EG Someren
les Pays-Bas

Ce lot peut être expédié.
L'expédition aux Pays-Bas coûte 11,95 €.
L'expédition à une adresse en Belgique coûte 13,95 €.

Si vous souhaitez utiliser notre service d'expédition, vous 
devez ajouter les frais d'expédition au montant de votre 
facture et le transférer selon les informations figurant sur 
la facture.

5 €

309 quantité: 1
Catégorie de produit : Sola .plats à four
Marque : Sola
Informations complémentaires : série "Profi-Chef"
Catégorie de poids : 0 à 23 kg
Condition: Nouveau
Allongé/sur : Emballage d'origine

Ensemble de 4 plats à four différents de Sola de la série 
"Profi-Chef".
Cet ensemble se compose de :
- Plat à four rond avec couvercle de 1,5 litre.
- Plat à four rond avec couvercle de 0,75 litre.

5 €
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- Plat à four rectangulaire de 35,5 cm.
- Plat à four rectangulaire de 31 cm.

Retrait de ce lot le jour de la collecte à l'adresse suivante :
Auctim Pays-Bas
Rue du Canal 101b
5711EG Someren
les Pays-Bas

Ce lot peut être expédié.
L'expédition aux Pays-Bas coûte 11,95 €.
L'expédition à une adresse en Belgique coûte 13,95 €.

Si vous souhaitez utiliser notre service d'expédition, vous 
devez ajouter les frais d'expédition au montant de votre 
facture et le transférer selon les informations figurant sur 
la facture.

310 quantité: 1
Catégorie de produit: Outils Makita 18v
Marque : Makita
Modèle : DK18354X1
Catégorie de poids : 0 à 23 kg
Condition: Nouveau
Allongé/sur : Emballage d'origine

Cet ensemble complet de Makita convient à tous les 
travaux. Cet ensemble se compose d'une perceuse et d'un 
tournevis à percussion, de deux batteries de 1,5 Ah avec 
chargeur, d'un jeu d'embouts et d'un étui dans lequel tout 
peut être rangé proprement et en toute sécurité. À l'avant 
du boîtier, il y a de la place pour des vis, des embouts ou 
des chevilles.
La commodité de combiner à la fois un tournevis à 
percussion et une perceuse est inégalée. Si vous travaillez 
avec du bois ou d'autres matériaux, vous savez à quel point 
il est frustrant et chronophage de basculer entre une 
perceuse et un foret chaque fois que vous voulez pré-
percer quelque chose. Avec ces deux appareils, vous 
pouvez basculer entre le perçage et le vissage très 
rapidement et facilement.

DF457D - Perceuse Makita
La perceuse tient confortablement dans la main et la 

30 €
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poignée ergonomique à prise souple combinée à un poids 
léger de seulement 1,7 kg rend le travail avec le DF457D 
agréable et facile. Sur le dessus de la machine, la vitesse 
peut être réglée sur deux positions, une pour le perçage et 
une pour le vissage. Dans ces positions, la vitesse peut être
contrôlée de manière variable avec la gâchette. Grâce à 
l'entraînement par engrenage en acier trempé, cette 
perceuse durera des années !

TD127D - Tournevis à percussion Makita
Là où la perceuse excelle en rotation rapide, la visseuse à 
percussion a été spécialement développée pour fournir 
une force importante (jusqu'à 140 Nm) si nécessaire. À 
l'avant du TD127D, vous pouvez rapidement encliqueter 
les embouts hexagonaux dans la machine et transférer 
parfaitement la force élevée à la fixation. En raison de son 
poids léger de seulement 1,5 kg, travailler avec ce 
tournevis à percussion Makita est parfait et peut durer 
longtemps. Cette machine est également équipée d'un 
éclairage LED intégré pour une visibilité optimale pendant 
le travail.

Spécifications DF457D
Connexion/réception : mandrin sans clé 10 mm avec 
blocage de broche
Mandrin de perçage : 1,5 - 13 mm
casquette. perçage dans le bois : 36 mm
casquette. perçage dans le métal : 13 mm
Virage à gauche, à droite : oui
Couple de serrage doux / dur : 24 / 42 Nm
Couples de serrage : 16
Var. contrôle de vitesse (interrupteur): oui
Nombre de tours mécaniques : 2
Vitesse à vide (position 1) : 0 - 400
Vitesse à vide (position 2) : 0 - 1400
Volts (tension): 18 V
Type de moteur : 2 pôles
Prise souple : oui
Protection de la batterie : oui
Frein électrique : oui
Arbre de forage : 1/2"-20UNF
faible. lxlxh : 221 x 83 x 240 mm

Spécifications TD127D
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Connexion/Enregistrement : hexagone 1/4"
Boulon/vis 4.6 métrique : 10 - 18 mm
Boulon/vis 8.8 métrique : 8 - 14 mm
Boulon/vis 10.9 métrique : 6 - 12 mm
Boulon/vis 12.9 métrique : 6 - 12 mm
Filetage à bois de vis (longueur): 22 - 125 mm
Max. couple (position 1) : 140 Nm
Vitesse à vide (position 1) : 0 - 2300
Nombre de courses (position 1) : 0 - 3000
Var. contrôle de vitesse (interrupteur): oui
Virage à gauche, à droite : oui
Eclairage intégré : oui
Prise souple : oui
Volts (tension): 18 V
Type de moteur : 2 pôles
Frein électrique : oui
Protection de la batterie : oui
faible. lxlxh : 173 x 82 x 225 mm

Retrait de ce lot le jour de la collecte à l'adresse suivante :
Auctim Pays-Bas
Rue du Canal 101b
5711EG Someren
les Pays-Bas

Ce lot peut être expédié.
L'expédition aux Pays-Bas coûte 11,95 €.
L'expédition à une adresse en Belgique coûte 13,95 €.

Si vous souhaitez utiliser notre service d'expédition, vous 
devez ajouter les frais d'expédition au montant de votre 
facture et le transférer selon les informations figurant sur 
la facture.

311 quantité: 1
Catégorie de produit: Outils Makita 18v
Marque : Makita
Modèle : DK18354X1
Catégorie de poids : 0 à 23 kg
Condition: Nouveau
Allongé/sur : Emballage d'origine

Cet ensemble complet de Makita convient à tous les 
travaux. Cet ensemble se compose d'une perceuse et d'un 
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tournevis à percussion, de deux batteries de 1,5 Ah avec 
chargeur, d'un jeu d'embouts et d'un étui dans lequel tout 
peut être rangé proprement et en toute sécurité. À l'avant 
du boîtier, il y a de la place pour des vis, des embouts ou 
des chevilles.
La commodité de combiner à la fois un tournevis à 
percussion et une perceuse est inégalée. Si vous travaillez 
avec du bois ou d'autres matériaux, vous savez à quel point 
il est frustrant et chronophage de basculer entre une 
perceuse et un foret chaque fois que vous voulez pré-
percer quelque chose. Avec ces deux appareils, vous 
pouvez basculer entre le perçage et le vissage très 
rapidement et facilement.

DF457D - Perceuse Makita
La perceuse tient confortablement dans la main et la 
poignée ergonomique à prise souple combinée à un poids 
léger de seulement 1,7 kg rend le travail avec le DF457D 
agréable et facile. Sur le dessus de la machine, la vitesse 
peut être réglée sur deux positions, une pour le perçage et 
une pour le vissage. Dans ces positions, la vitesse peut être
contrôlée de manière variable avec la gâchette. Grâce à 
l'entraînement par engrenage en acier trempé, cette 
perceuse durera des années !

TD127D - Tournevis à percussion Makita
Là où la perceuse excelle en rotation rapide, la visseuse à 
percussion a été spécialement développée pour fournir 
une force importante (jusqu'à 140 Nm) si nécessaire. À 
l'avant du TD127D, vous pouvez rapidement encliqueter 
les embouts hexagonaux dans la machine et transférer 
parfaitement la force élevée à la fixation. En raison de son 
poids léger de seulement 1,5 kg, travailler avec ce 
tournevis à percussion Makita est parfait et peut durer 
longtemps. Cette machine est également équipée d'un 
éclairage LED intégré pour une visibilité optimale pendant 
le travail.

Spécifications DF457D
Connexion/réception : mandrin sans clé 10 mm avec 
blocage de broche
Mandrin de perçage : 1,5 - 13 mm
casquette. perçage dans le bois : 36 mm
casquette. perçage dans le métal : 13 mm
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Virage à gauche, à droite : oui
Couple de serrage doux / dur : 24 / 42 Nm
Couples de serrage : 16
Var. contrôle de vitesse (interrupteur): oui
Nombre de tours mécaniques : 2
Vitesse à vide (position 1) : 0 - 400
Vitesse à vide (position 2) : 0 - 1400
Volts (tension): 18 V
Type de moteur : 2 pôles
Prise souple : oui
Protection de la batterie : oui
Frein électrique : oui
Arbre de forage : 1/2"-20UNF
faible. lxlxh : 221 x 83 x 240 mm

Spécifications TD127D
Connexion/Enregistrement : hexagone 1/4"
Boulon/vis 4.6 métrique : 10 - 18 mm
Boulon/vis 8.8 métrique : 8 - 14 mm
Boulon/vis 10.9 métrique : 6 - 12 mm
Boulon/vis 12.9 métrique : 6 - 12 mm
Filetage à bois de vis (longueur): 22 - 125 mm
Max. couple (position 1) : 140 Nm
Vitesse à vide (position 1) : 0 - 2300
Nombre de courses (position 1) : 0 - 3000
Var. contrôle de vitesse (interrupteur): oui
Virage à gauche, à droite : oui
Eclairage intégré : oui
Prise souple : oui
Volts (tension): 18 V
Type de moteur : 2 pôles
Frein électrique : oui
Protection de la batterie : oui
faible. lxlxh : 173 x 82 x 225 mm

Retrait de ce lot le jour de la collecte à l'adresse suivante :
Auctim Pays-Bas
Rue du Canal 101b
5711EG Someren
les Pays-Bas

Ce lot peut être expédié.
L'expédition aux Pays-Bas coûte 11,95 €.
L'expédition à une adresse en Belgique coûte 13,95 €.
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Si vous souhaitez utiliser notre service d'expédition, vous 
devez ajouter les frais d'expédition au montant de votre 
facture et le transférer selon les informations figurant sur 
la facture.

312 quantité: 1
Catégorie de produit: Outils Makita 18v
Marque : Makita
Modèle : DK18354X1
Catégorie de poids : 0 à 23 kg
Condition: Nouveau
Allongé/sur : Emballage d'origine

Cet ensemble complet de Makita convient à tous les 
travaux. Cet ensemble se compose d'une perceuse et d'un 
tournevis à percussion, de deux batteries de 1,5 Ah avec 
chargeur, d'un jeu d'embouts et d'un étui dans lequel tout 
peut être rangé proprement et en toute sécurité. À l'avant 
du boîtier, il y a de la place pour des vis, des embouts ou 
des chevilles.
La commodité de combiner à la fois un tournevis à 
percussion et une perceuse est inégalée. Si vous travaillez 
avec du bois ou d'autres matériaux, vous savez à quel point 
il est frustrant et chronophage de basculer entre une 
perceuse et un foret chaque fois que vous voulez pré-
percer quelque chose. Avec ces deux appareils, vous 
pouvez basculer entre le perçage et le vissage très 
rapidement et facilement.

DF457D - Perceuse Makita
La perceuse tient confortablement dans la main et la 
poignée ergonomique à prise souple combinée à un poids 
léger de seulement 1,7 kg rend le travail avec le DF457D 
agréable et facile. Sur le dessus de la machine, la vitesse 
peut être réglée sur deux positions, une pour le perçage et 
une pour le vissage. Dans ces positions, la vitesse peut être
contrôlée de manière variable avec la gâchette. Grâce à 
l'entraînement par engrenage en acier trempé, cette 
perceuse durera des années !

TD127D - Tournevis à percussion Makita
Là où la perceuse excelle en rotation rapide, la visseuse à 
percussion a été spécialement développée pour fournir 
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une force importante (jusqu'à 140 Nm) si nécessaire. À 
l'avant du TD127D, vous pouvez rapidement encliqueter 
les embouts hexagonaux dans la machine et transférer 
parfaitement la force élevée à la fixation. En raison de son 
poids léger de seulement 1,5 kg, travailler avec ce 
tournevis à percussion Makita est parfait et peut durer 
longtemps. Cette machine est également équipée d'un 
éclairage LED intégré pour une visibilité optimale pendant 
le travail.

Spécifications DF457D
Connexion/réception : mandrin sans clé 10 mm avec 
blocage de broche
Mandrin de perçage : 1,5 - 13 mm
casquette. perçage dans le bois : 36 mm
casquette. perçage dans le métal : 13 mm
Virage à gauche, à droite : oui
Couple de serrage doux / dur : 24 / 42 Nm
Couples de serrage : 16
Var. contrôle de vitesse (interrupteur): oui
Nombre de tours mécaniques : 2
Vitesse à vide (position 1) : 0 - 400
Vitesse à vide (position 2) : 0 - 1400
Volts (tension): 18 V
Type de moteur : 2 pôles
Prise souple : oui
Protection de la batterie : oui
Frein électrique : oui
Arbre de forage : 1/2"-20UNF
faible. lxlxh : 221 x 83 x 240 mm

Spécifications TD127D
Connexion/Enregistrement : hexagone 1/4"
Boulon/vis 4.6 métrique : 10 - 18 mm
Boulon/vis 8.8 métrique : 8 - 14 mm
Boulon/vis 10.9 métrique : 6 - 12 mm
Boulon/vis 12.9 métrique : 6 - 12 mm
Filetage à bois de vis (longueur): 22 - 125 mm
Max. couple (position 1) : 140 Nm
Vitesse à vide (position 1) : 0 - 2300
Nombre de courses (position 1) : 0 - 3000
Var. contrôle de vitesse (interrupteur): oui
Virage à gauche, à droite : oui
Eclairage intégré : oui
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Prise souple : oui
Volts (tension): 18 V
Type de moteur : 2 pôles
Frein électrique : oui
Protection de la batterie : oui
faible. lxlxh : 173 x 82 x 225 mm

Retrait de ce lot le jour de la collecte à l'adresse suivante :
Auctim Pays-Bas
Rue du Canal 101b
5711EG Someren
les Pays-Bas

Ce lot peut être expédié.
L'expédition aux Pays-Bas coûte 11,95 €.
L'expédition à une adresse en Belgique coûte 13,95 €.

Si vous souhaitez utiliser notre service d'expédition, vous 
devez ajouter les frais d'expédition au montant de votre 
facture et le transférer selon les informations figurant sur 
la facture.

313 quantité: 1
Catégorie de produit: Outils Makita 18v
Marque : Makita
Modèle : DK18354X1
Catégorie de poids : 0 à 23 kg
Condition: Nouveau
Allongé/sur : Emballage d'origine

Cet ensemble complet de Makita convient à tous les 
travaux. Cet ensemble se compose d'une perceuse et d'un 
tournevis à percussion, de deux batteries de 1,5 Ah avec 
chargeur, d'un jeu d'embouts et d'un étui dans lequel tout 
peut être rangé proprement et en toute sécurité. À l'avant 
du boîtier, il y a de la place pour des vis, des embouts ou 
des chevilles.
La commodité de combiner à la fois un tournevis à 
percussion et une perceuse est inégalée. Si vous travaillez 
avec du bois ou d'autres matériaux, vous savez à quel point 
il est frustrant et chronophage de basculer entre une 
perceuse et un foret chaque fois que vous voulez pré-
percer quelque chose. Avec ces deux appareils, vous 
pouvez basculer entre le perçage et le vissage très 
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rapidement et facilement.

DF457D - Perceuse Makita
La perceuse tient confortablement dans la main et la 
poignée ergonomique à prise souple combinée à un poids 
léger de seulement 1,7 kg rend le travail avec le DF457D 
agréable et facile. Sur le dessus de la machine, la vitesse 
peut être réglée sur deux positions, une pour le perçage et 
une pour le vissage. Dans ces positions, la vitesse peut être
contrôlée de manière variable avec la gâchette. Grâce à 
l'entraînement par engrenage en acier trempé, cette 
perceuse durera des années !

TD127D - Tournevis à percussion Makita
Là où la perceuse excelle en rotation rapide, la visseuse à 
percussion a été spécialement développée pour fournir 
une force importante (jusqu'à 140 Nm) si nécessaire. À 
l'avant du TD127D, vous pouvez rapidement encliqueter 
les embouts hexagonaux dans la machine et transférer 
parfaitement la force élevée à la fixation. En raison de son 
poids léger de seulement 1,5 kg, travailler avec ce 
tournevis à percussion Makita est parfait et peut durer 
longtemps. Cette machine est également équipée d'un 
éclairage LED intégré pour une visibilité optimale pendant 
le travail.

Spécifications DF457D
Connexion/réception : mandrin sans clé 10 mm avec 
blocage de broche
Mandrin de perçage : 1,5 - 13 mm
casquette. perçage dans le bois : 36 mm
casquette. perçage dans le métal : 13 mm
Virage à gauche, à droite : oui
Couple de serrage doux / dur : 24 / 42 Nm
Couples de serrage : 16
Var. contrôle de vitesse (interrupteur): oui
Nombre de tours mécaniques : 2
Vitesse à vide (position 1) : 0 - 400
Vitesse à vide (position 2) : 0 - 1400
Volts (tension): 18 V
Type de moteur : 2 pôles
Prise souple : oui
Protection de la batterie : oui
Frein électrique : oui
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Arbre de forage : 1/2"-20UNF
faible. lxlxh : 221 x 83 x 240 mm

Spécifications TD127D
Connexion/Enregistrement : hexagone 1/4"
Boulon/vis 4.6 métrique : 10 - 18 mm
Boulon/vis 8.8 métrique : 8 - 14 mm
Boulon/vis 10.9 métrique : 6 - 12 mm
Boulon/vis 12.9 métrique : 6 - 12 mm
Filetage à bois de vis (longueur): 22 - 125 mm
Max. couple (position 1) : 140 Nm
Vitesse à vide (position 1) : 0 - 2300
Nombre de courses (position 1) : 0 - 3000
Var. contrôle de vitesse (interrupteur): oui
Virage à gauche, à droite : oui
Eclairage intégré : oui
Prise souple : oui
Volts (tension): 18 V
Type de moteur : 2 pôles
Frein électrique : oui
Protection de la batterie : oui
faible. lxlxh : 173 x 82 x 225 mm

Retrait de ce lot le jour de la collecte à l'adresse suivante :
Auctim Pays-Bas
Rue du Canal 101b
5711EG Someren
les Pays-Bas

Ce lot peut être expédié.
L'expédition aux Pays-Bas coûte 11,95 €.
L'expédition à une adresse en Belgique coûte 13,95 €.

Si vous souhaitez utiliser notre service d'expédition, vous 
devez ajouter les frais d'expédition au montant de votre 
facture et le transférer selon les informations figurant sur 
la facture.

314 quantité: 1
Catégorie de produit: Outils Makita 18v
Marque : Makita
Modèle : DK18354X1
Catégorie de poids : 0 à 23 kg
Condition: Nouveau
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Allongé/sur : Emballage d'origine

Cet ensemble complet de Makita convient à tous les 
travaux. Cet ensemble se compose d'une perceuse et d'un 
tournevis à percussion, de deux batteries de 1,5 Ah avec 
chargeur, d'un jeu d'embouts et d'un étui dans lequel tout 
peut être rangé proprement et en toute sécurité. À l'avant 
du boîtier, il y a de la place pour des vis, des embouts ou 
des chevilles.
La commodité de combiner à la fois un tournevis à 
percussion et une perceuse est inégalée. Si vous travaillez 
avec du bois ou d'autres matériaux, vous savez à quel point 
il est frustrant et chronophage de basculer entre une 
perceuse et un foret chaque fois que vous voulez pré-
percer quelque chose. Avec ces deux appareils, vous 
pouvez basculer entre le perçage et le vissage très 
rapidement et facilement.

DF457D - Perceuse Makita
La perceuse tient confortablement dans la main et la 
poignée ergonomique à prise souple combinée à un poids 
léger de seulement 1,7 kg rend le travail avec le DF457D 
agréable et facile. Sur le dessus de la machine, la vitesse 
peut être réglée sur deux positions, une pour le perçage et 
une pour le vissage. Dans ces positions, la vitesse peut être
contrôlée de manière variable avec la gâchette. Grâce à 
l'entraînement par engrenage en acier trempé, cette 
perceuse durera des années !

TD127D - Tournevis à percussion Makita
Là où la perceuse excelle en rotation rapide, la visseuse à 
percussion a été spécialement développée pour fournir 
une force importante (jusqu'à 140 Nm) si nécessaire. À 
l'avant du TD127D, vous pouvez rapidement encliqueter 
les embouts hexagonaux dans la machine et transférer 
parfaitement la force élevée à la fixation. En raison de son 
poids léger de seulement 1,5 kg, travailler avec ce 
tournevis à percussion Makita est parfait et peut durer 
longtemps. Cette machine est également équipée d'un 
éclairage LED intégré pour une visibilité optimale pendant 
le travail.

Spécifications DF457D
Connexion/réception : mandrin sans clé 10 mm avec 
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blocage de broche
Mandrin de perçage : 1,5 - 13 mm
casquette. perçage dans le bois : 36 mm
casquette. perçage dans le métal : 13 mm
Virage à gauche, à droite : oui
Couple de serrage doux / dur : 24 / 42 Nm
Couples de serrage : 16
Var. contrôle de vitesse (interrupteur): oui
Nombre de tours mécaniques : 2
Vitesse à vide (position 1) : 0 - 400
Vitesse à vide (position 2) : 0 - 1400
Volts (tension): 18 V
Type de moteur : 2 pôles
Prise souple : oui
Protection de la batterie : oui
Frein électrique : oui
Arbre de forage : 1/2"-20UNF
faible. lxlxh : 221 x 83 x 240 mm

Spécifications TD127D
Connexion/Enregistrement : hexagone 1/4"
Boulon/vis 4.6 métrique : 10 - 18 mm
Boulon/vis 8.8 métrique : 8 - 14 mm
Boulon/vis 10.9 métrique : 6 - 12 mm
Boulon/vis 12.9 métrique : 6 - 12 mm
Filetage à bois de vis (longueur): 22 - 125 mm
Max. couple (position 1) : 140 Nm
Vitesse à vide (position 1) : 0 - 2300
Nombre de courses (position 1) : 0 - 3000
Var. contrôle de vitesse (interrupteur): oui
Virage à gauche, à droite : oui
Eclairage intégré : oui
Prise souple : oui
Volts (tension): 18 V
Type de moteur : 2 pôles
Frein électrique : oui
Protection de la batterie : oui
faible. lxlxh : 173 x 82 x 225 mm

Retrait de ce lot le jour de la collecte à l'adresse suivante :
Auctim Pays-Bas
Rue du Canal 101b
5711EG Someren
les Pays-Bas
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Ce lot peut être expédié.
L'expédition aux Pays-Bas coûte 11,95 €.
L'expédition à une adresse en Belgique coûte 13,95 €.

Si vous souhaitez utiliser notre service d'expédition, vous 
devez ajouter les frais d'expédition au montant de votre 
facture et le transférer selon les informations figurant sur 
la facture.

315 quantité: 1
Catégorie de produit: Outils Makita 18v
Marque : Makita
Modèle : DK18354X1
Catégorie de poids : 0 à 23 kg
Condition: Nouveau
Allongé/sur : Emballage d'origine

Cet ensemble complet de Makita convient à tous les 
travaux. Cet ensemble se compose d'une perceuse et d'un 
tournevis à percussion, de deux batteries de 1,5 Ah avec 
chargeur, d'un jeu d'embouts et d'un étui dans lequel tout 
peut être rangé proprement et en toute sécurité. À l'avant 
du boîtier, il y a de la place pour des vis, des embouts ou 
des chevilles.
La commodité de combiner à la fois un tournevis à 
percussion et une perceuse est inégalée. Si vous travaillez 
avec du bois ou d'autres matériaux, vous savez à quel point 
il est frustrant et chronophage de basculer entre une 
perceuse et un foret chaque fois que vous voulez pré-
percer quelque chose. Avec ces deux appareils, vous 
pouvez basculer entre le perçage et le vissage très 
rapidement et facilement.

DF457D - Perceuse Makita
La perceuse tient confortablement dans la main et la 
poignée ergonomique à prise souple combinée à un poids 
léger de seulement 1,7 kg rend le travail avec le DF457D 
agréable et facile. Sur le dessus de la machine, la vitesse 
peut être réglée sur deux positions, une pour le perçage et 
une pour le vissage. Dans ces positions, la vitesse peut être
contrôlée de manière variable avec la gâchette. Grâce à 
l'entraînement par engrenage en acier trempé, cette 
perceuse durera des années !
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TD127D - Tournevis à percussion Makita
Là où la perceuse excelle en rotation rapide, la visseuse à 
percussion a été spécialement développée pour fournir 
une force importante (jusqu'à 140 Nm) si nécessaire. À 
l'avant du TD127D, vous pouvez rapidement encliqueter 
les embouts hexagonaux dans la machine et transférer 
parfaitement la force élevée à la fixation. En raison de son 
poids léger de seulement 1,5 kg, travailler avec ce 
tournevis à percussion Makita est parfait et peut durer 
longtemps. Cette machine est également équipée d'un 
éclairage LED intégré pour une visibilité optimale pendant 
le travail.

Spécifications DF457D
Connexion/réception : mandrin sans clé 10 mm avec 
blocage de broche
Mandrin de perçage : 1,5 - 13 mm
casquette. perçage dans le bois : 36 mm
casquette. perçage dans le métal : 13 mm
Virage à gauche, à droite : oui
Couple de serrage doux / dur : 24 / 42 Nm
Couples de serrage : 16
Var. contrôle de vitesse (interrupteur): oui
Nombre de tours mécaniques : 2
Vitesse à vide (position 1) : 0 - 400
Vitesse à vide (position 2) : 0 - 1400
Volts (tension): 18 V
Type de moteur : 2 pôles
Prise souple : oui
Protection de la batterie : oui
Frein électrique : oui
Arbre de forage : 1/2"-20UNF
faible. lxlxh : 221 x 83 x 240 mm

Spécifications TD127D
Connexion/Enregistrement : hexagone 1/4"
Boulon/vis 4.6 métrique : 10 - 18 mm
Boulon/vis 8.8 métrique : 8 - 14 mm
Boulon/vis 10.9 métrique : 6 - 12 mm
Boulon/vis 12.9 métrique : 6 - 12 mm
Filetage à bois de vis (longueur): 22 - 125 mm
Max. couple (position 1) : 140 Nm
Vitesse à vide (position 1) : 0 - 2300
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Nombre de courses (position 1) : 0 - 3000
Var. contrôle de vitesse (interrupteur): oui
Virage à gauche, à droite : oui
Eclairage intégré : oui
Prise souple : oui
Volts (tension): 18 V
Type de moteur : 2 pôles
Frein électrique : oui
Protection de la batterie : oui
faible. lxlxh : 173 x 82 x 225 mm

Retrait de ce lot le jour de la collecte à l'adresse suivante :
Auctim Pays-Bas
Rue du Canal 101b
5711EG Someren
les Pays-Bas

Ce lot peut être expédié.
L'expédition aux Pays-Bas coûte 11,95 €.
L'expédition à une adresse en Belgique coûte 13,95 €.

Si vous souhaitez utiliser notre service d'expédition, vous 
devez ajouter les frais d'expédition au montant de votre 
facture et le transférer selon les informations figurant sur 
la facture.

316 quantité: 1
Catégorie de produit: Outils Makita 18v
Marque : Makita
Modèle : DK18354X1
Catégorie de poids : 0 à 23 kg
Condition: Nouveau
Allongé/sur : Emballage d'origine

Cet ensemble complet de Makita convient à tous les 
travaux. Cet ensemble se compose d'une perceuse et d'un 
tournevis à percussion, de deux batteries de 1,5 Ah avec 
chargeur, d'un jeu d'embouts et d'un étui dans lequel tout 
peut être rangé proprement et en toute sécurité. À l'avant 
du boîtier, il y a de la place pour des vis, des embouts ou 
des chevilles.
La commodité de combiner à la fois un tournevis à 
percussion et une perceuse est inégalée. Si vous travaillez 
avec du bois ou d'autres matériaux, vous savez à quel point 
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il est frustrant et chronophage de basculer entre une 
perceuse et un foret chaque fois que vous voulez pré-
percer quelque chose. Avec ces deux appareils, vous 
pouvez basculer entre le perçage et le vissage très 
rapidement et facilement.

DF457D - Perceuse Makita
La perceuse tient confortablement dans la main et la 
poignée ergonomique à prise souple combinée à un poids 
léger de seulement 1,7 kg rend le travail avec le DF457D 
agréable et facile. Sur le dessus de la machine, la vitesse 
peut être réglée sur deux positions, une pour le perçage et 
une pour le vissage. Dans ces positions, la vitesse peut être
contrôlée de manière variable avec la gâchette. Grâce à 
l'entraînement par engrenage en acier trempé, cette 
perceuse durera des années !

TD127D - Tournevis à percussion Makita
Là où la perceuse excelle en rotation rapide, la visseuse à 
percussion a été spécialement développée pour fournir 
une force importante (jusqu'à 140 Nm) si nécessaire. À 
l'avant du TD127D, vous pouvez rapidement encliqueter 
les embouts hexagonaux dans la machine et transférer 
parfaitement la force élevée à la fixation. En raison de son 
poids léger de seulement 1,5 kg, travailler avec ce 
tournevis à percussion Makita est parfait et peut durer 
longtemps. Cette machine est également équipée d'un 
éclairage LED intégré pour une visibilité optimale pendant 
le travail.

Spécifications DF457D
Connexion/réception : mandrin sans clé 10 mm avec 
blocage de broche
Mandrin de perçage : 1,5 - 13 mm
casquette. perçage dans le bois : 36 mm
casquette. perçage dans le métal : 13 mm
Virage à gauche, à droite : oui
Couple de serrage doux / dur : 24 / 42 Nm
Couples de serrage : 16
Var. contrôle de vitesse (interrupteur): oui
Nombre de tours mécaniques : 2
Vitesse à vide (position 1) : 0 - 400
Vitesse à vide (position 2) : 0 - 1400
Volts (tension): 18 V
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Type de moteur : 2 pôles
Prise souple : oui
Protection de la batterie : oui
Frein électrique : oui
Arbre de forage : 1/2"-20UNF
faible. lxlxh : 221 x 83 x 240 mm

Spécifications TD127D
Connexion/Enregistrement : hexagone 1/4"
Boulon/vis 4.6 métrique : 10 - 18 mm
Boulon/vis 8.8 métrique : 8 - 14 mm
Boulon/vis 10.9 métrique : 6 - 12 mm
Boulon/vis 12.9 métrique : 6 - 12 mm
Filetage à bois de vis (longueur): 22 - 125 mm
Max. couple (position 1) : 140 Nm
Vitesse à vide (position 1) : 0 - 2300
Nombre de courses (position 1) : 0 - 3000
Var. contrôle de vitesse (interrupteur): oui
Virage à gauche, à droite : oui
Eclairage intégré : oui
Prise souple : oui
Volts (tension): 18 V
Type de moteur : 2 pôles
Frein électrique : oui
Protection de la batterie : oui
faible. lxlxh : 173 x 82 x 225 mm

Retrait de ce lot le jour de la collecte à l'adresse suivante :
Auctim Pays-Bas
Rue du Canal 101b
5711EG Someren
les Pays-Bas

Ce lot peut être expédié.
L'expédition aux Pays-Bas coûte 11,95 €.
L'expédition à une adresse en Belgique coûte 13,95 €.

Si vous souhaitez utiliser notre service d'expédition, vous 
devez ajouter les frais d'expédition au montant de votre 
facture et le transférer selon les informations figurant sur 
la facture.
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317 quantité: 1
Catégorie de produit: Outils Makita 18v
Marque : Makita
Modèle : DK18354X1
Catégorie de poids : 0 à 23 kg
Condition: Nouveau
Allongé/sur : Emballage d'origine

Cet ensemble complet de Makita convient à tous les 
travaux. Cet ensemble se compose d'une perceuse et d'un 
tournevis à percussion, de deux batteries de 1,5 Ah avec 
chargeur, d'un jeu d'embouts et d'un étui dans lequel tout 
peut être rangé proprement et en toute sécurité. À l'avant 
du boîtier, il y a de la place pour des vis, des embouts ou 
des chevilles.
La commodité de combiner à la fois un tournevis à 
percussion et une perceuse est inégalée. Si vous travaillez 
avec du bois ou d'autres matériaux, vous savez à quel point 
il est frustrant et chronophage de basculer entre une 
perceuse et un foret chaque fois que vous voulez pré-
percer quelque chose. Avec ces deux appareils, vous 
pouvez basculer entre le perçage et le vissage très 
rapidement et facilement.

DF457D - Perceuse Makita
La perceuse tient confortablement dans la main et la 
poignée ergonomique à prise souple combinée à un poids 
léger de seulement 1,7 kg rend le travail avec le DF457D 
agréable et facile. Sur le dessus de la machine, la vitesse 
peut être réglée sur deux positions, une pour le perçage et 
une pour le vissage. Dans ces positions, la vitesse peut être
contrôlée de manière variable avec la gâchette. Grâce à 
l'entraînement par engrenage en acier trempé, cette 
perceuse durera des années !

TD127D - Tournevis à percussion Makita
Là où la perceuse excelle en rotation rapide, la visseuse à 
percussion a été spécialement développée pour fournir 
une force importante (jusqu'à 140 Nm) si nécessaire. À 
l'avant du TD127D, vous pouvez rapidement encliqueter 
les embouts hexagonaux dans la machine et transférer 
parfaitement la force élevée à la fixation. En raison de son 
poids léger de seulement 1,5 kg, travailler avec ce 
tournevis à percussion Makita est parfait et peut durer 
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longtemps. Cette machine est également équipée d'un 
éclairage LED intégré pour une visibilité optimale pendant 
le travail.

Spécifications DF457D
Connexion/réception : mandrin sans clé 10 mm avec 
blocage de broche
Mandrin de perçage : 1,5 - 13 mm
casquette. perçage dans le bois : 36 mm
casquette. perçage dans le métal : 13 mm
Virage à gauche, à droite : oui
Couple de serrage doux / dur : 24 / 42 Nm
Couples de serrage : 16
Var. contrôle de vitesse (interrupteur): oui
Nombre de tours mécaniques : 2
Vitesse à vide (position 1) : 0 - 400
Vitesse à vide (position 2) : 0 - 1400
Volts (tension): 18 V
Type de moteur : 2 pôles
Prise souple : oui
Protection de la batterie : oui
Frein électrique : oui
Arbre de forage : 1/2"-20UNF
faible. lxlxh : 221 x 83 x 240 mm

Spécifications TD127D
Connexion/Enregistrement : hexagone 1/4"
Boulon/vis 4.6 métrique : 10 - 18 mm
Boulon/vis 8.8 métrique : 8 - 14 mm
Boulon/vis 10.9 métrique : 6 - 12 mm
Boulon/vis 12.9 métrique : 6 - 12 mm
Filetage à bois de vis (longueur): 22 - 125 mm
Max. couple (position 1) : 140 Nm
Vitesse à vide (position 1) : 0 - 2300
Nombre de courses (position 1) : 0 - 3000
Var. contrôle de vitesse (interrupteur): oui
Virage à gauche, à droite : oui
Eclairage intégré : oui
Prise souple : oui
Volts (tension): 18 V
Type de moteur : 2 pôles
Frein électrique : oui
Protection de la batterie : oui
faible. lxlxh : 173 x 82 x 225 mm
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Retrait de ce lot le jour de la collecte à l'adresse suivante :
Auctim Pays-Bas
Rue du Canal 101b
5711EG Someren
les Pays-Bas

Ce lot peut être expédié.
L'expédition aux Pays-Bas coûte 11,95 €.
L'expédition à une adresse en Belgique coûte 13,95 €.

Si vous souhaitez utiliser notre service d'expédition, vous 
devez ajouter les frais d'expédition au montant de votre 
facture et le transférer selon les informations figurant sur 
la facture.

318 quantité: 1
Catégorie de produit: Outils Makita 18v
Marque : Makita
Modèle : DK18354X1
Catégorie de poids : 0 à 23 kg
Condition: Nouveau
Allongé/sur : Emballage d'origine

Cet ensemble complet de Makita convient à tous les 
travaux. Cet ensemble se compose d'une perceuse et d'un 
tournevis à percussion, de deux batteries de 1,5 Ah avec 
chargeur, d'un jeu d'embouts et d'un étui dans lequel tout 
peut être rangé proprement et en toute sécurité. À l'avant 
du boîtier, il y a de la place pour des vis, des embouts ou 
des chevilles.
La commodité de combiner à la fois un tournevis à 
percussion et une perceuse est inégalée. Si vous travaillez 
avec du bois ou d'autres matériaux, vous savez à quel point 
il est frustrant et chronophage de basculer entre une 
perceuse et un foret chaque fois que vous voulez pré-
percer quelque chose. Avec ces deux appareils, vous 
pouvez basculer entre le perçage et le vissage très 
rapidement et facilement.

DF457D - Perceuse Makita
La perceuse tient confortablement dans la main et la 
poignée ergonomique à prise souple combinée à un poids 
léger de seulement 1,7 kg rend le travail avec le DF457D 

30 €

PROAUCTIONS B.V. | Kanaalstraat 101 b, 5711 EG Someren, les Pays-Bas | NL860900368B01 | 
www.auctim.com

54



agréable et facile. Sur le dessus de la machine, la vitesse 
peut être réglée sur deux positions, une pour le perçage et 
une pour le vissage. Dans ces positions, la vitesse peut être
contrôlée de manière variable avec la gâchette. Grâce à 
l'entraînement par engrenage en acier trempé, cette 
perceuse durera des années !

TD127D - Tournevis à percussion Makita
Là où la perceuse excelle en rotation rapide, la visseuse à 
percussion a été spécialement développée pour fournir 
une force importante (jusqu'à 140 Nm) si nécessaire. À 
l'avant du TD127D, vous pouvez rapidement encliqueter 
les embouts hexagonaux dans la machine et transférer 
parfaitement la force élevée à la fixation. En raison de son 
poids léger de seulement 1,5 kg, travailler avec ce 
tournevis à percussion Makita est parfait et peut durer 
longtemps. Cette machine est également équipée d'un 
éclairage LED intégré pour une visibilité optimale pendant 
le travail.

Spécifications DF457D
Connexion/réception : mandrin sans clé 10 mm avec 
blocage de broche
Mandrin de perçage : 1,5 - 13 mm
casquette. perçage dans le bois : 36 mm
casquette. perçage dans le métal : 13 mm
Virage à gauche, à droite : oui
Couple de serrage doux / dur : 24 / 42 Nm
Couples de serrage : 16
Var. contrôle de vitesse (interrupteur): oui
Nombre de tours mécaniques : 2
Vitesse à vide (position 1) : 0 - 400
Vitesse à vide (position 2) : 0 - 1400
Volts (tension): 18 V
Type de moteur : 2 pôles
Prise souple : oui
Protection de la batterie : oui
Frein électrique : oui
Arbre de forage : 1/2"-20UNF
faible. lxlxh : 221 x 83 x 240 mm

Spécifications TD127D
Connexion/Enregistrement : hexagone 1/4"
Boulon/vis 4.6 métrique : 10 - 18 mm
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Boulon/vis 8.8 métrique : 8 - 14 mm
Boulon/vis 10.9 métrique : 6 - 12 mm
Boulon/vis 12.9 métrique : 6 - 12 mm
Filetage à bois de vis (longueur): 22 - 125 mm
Max. couple (position 1) : 140 Nm
Vitesse à vide (position 1) : 0 - 2300
Nombre de courses (position 1) : 0 - 3000
Var. contrôle de vitesse (interrupteur): oui
Virage à gauche, à droite : oui
Eclairage intégré : oui
Prise souple : oui
Volts (tension): 18 V
Type de moteur : 2 pôles
Frein électrique : oui
Protection de la batterie : oui
faible. lxlxh : 173 x 82 x 225 mm

Retrait de ce lot le jour de la collecte à l'adresse suivante :
Auctim Pays-Bas
Rue du Canal 101b
5711EG Someren
les Pays-Bas

Ce lot peut être expédié.
L'expédition aux Pays-Bas coûte 11,95 €.
L'expédition à une adresse en Belgique coûte 13,95 €.

Si vous souhaitez utiliser notre service d'expédition, vous 
devez ajouter les frais d'expédition au montant de votre 
facture et le transférer selon les informations figurant sur 
la facture.

319 quantité: 1
Catégorie de produit: Outils Makita 18v
Marque : Makita
Modèle : DK18354X1
Catégorie de poids : 0 à 23 kg
Condition: Nouveau
Allongé/sur : Emballage d'origine

Cet ensemble complet de Makita convient à tous les 
travaux. Cet ensemble se compose d'une perceuse et d'un 
tournevis à percussion, de deux batteries de 1,5 Ah avec 
chargeur, d'un jeu d'embouts et d'un étui dans lequel tout 
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peut être rangé proprement et en toute sécurité. À l'avant 
du boîtier, il y a de la place pour des vis, des embouts ou 
des chevilles.
La commodité de combiner à la fois un tournevis à 
percussion et une perceuse est inégalée. Si vous travaillez 
avec du bois ou d'autres matériaux, vous savez à quel point 
il est frustrant et chronophage de basculer entre une 
perceuse et un foret chaque fois que vous voulez pré-
percer quelque chose. Avec ces deux appareils, vous 
pouvez basculer entre le perçage et le vissage très 
rapidement et facilement.

DF457D - Perceuse Makita
La perceuse tient confortablement dans la main et la 
poignée ergonomique à prise souple combinée à un poids 
léger de seulement 1,7 kg rend le travail avec le DF457D 
agréable et facile. Sur le dessus de la machine, la vitesse 
peut être réglée sur deux positions, une pour le perçage et 
une pour le vissage. Dans ces positions, la vitesse peut être
contrôlée de manière variable avec la gâchette. Grâce à 
l'entraînement par engrenage en acier trempé, cette 
perceuse durera des années !

TD127D - Tournevis à percussion Makita
Là où la perceuse excelle en rotation rapide, la visseuse à 
percussion a été spécialement développée pour fournir 
une force importante (jusqu'à 140 Nm) si nécessaire. À 
l'avant du TD127D, vous pouvez rapidement encliqueter 
les embouts hexagonaux dans la machine et transférer 
parfaitement la force élevée à la fixation. En raison de son 
poids léger de seulement 1,5 kg, travailler avec ce 
tournevis à percussion Makita est parfait et peut durer 
longtemps. Cette machine est également équipée d'un 
éclairage LED intégré pour une visibilité optimale pendant 
le travail.

Spécifications DF457D
Connexion/réception : mandrin sans clé 10 mm avec 
blocage de broche
Mandrin de perçage : 1,5 - 13 mm
casquette. perçage dans le bois : 36 mm
casquette. perçage dans le métal : 13 mm
Virage à gauche, à droite : oui
Couple de serrage doux / dur : 24 / 42 Nm
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Couples de serrage : 16
Var. contrôle de vitesse (interrupteur): oui
Nombre de tours mécaniques : 2
Vitesse à vide (position 1) : 0 - 400
Vitesse à vide (position 2) : 0 - 1400
Volts (tension): 18 V
Type de moteur : 2 pôles
Prise souple : oui
Protection de la batterie : oui
Frein électrique : oui
Arbre de forage : 1/2"-20UNF
faible. lxlxh : 221 x 83 x 240 mm

Spécifications TD127D
Connexion/Enregistrement : hexagone 1/4"
Boulon/vis 4.6 métrique : 10 - 18 mm
Boulon/vis 8.8 métrique : 8 - 14 mm
Boulon/vis 10.9 métrique : 6 - 12 mm
Boulon/vis 12.9 métrique : 6 - 12 mm
Filetage à bois de vis (longueur): 22 - 125 mm
Max. couple (position 1) : 140 Nm
Vitesse à vide (position 1) : 0 - 2300
Nombre de courses (position 1) : 0 - 3000
Var. contrôle de vitesse (interrupteur): oui
Virage à gauche, à droite : oui
Eclairage intégré : oui
Prise souple : oui
Volts (tension): 18 V
Type de moteur : 2 pôles
Frein électrique : oui
Protection de la batterie : oui
faible. lxlxh : 173 x 82 x 225 mm

Retrait de ce lot le jour de la collecte à l'adresse suivante :
Auctim Pays-Bas
Rue du Canal 101b
5711EG Someren
les Pays-Bas

Ce lot peut être expédié.
L'expédition aux Pays-Bas coûte 11,95 €.
L'expédition à une adresse en Belgique coûte 13,95 €.

Si vous souhaitez utiliser notre service d'expédition, vous 
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devez ajouter les frais d'expédition au montant de votre 
facture et le transférer selon les informations figurant sur 
la facture.

320 Quantité : 4
Catégorie de produit : Déménageurs de meubles
Marque : Toolland
Catégorie de poids : 0 à 23 kg
Condition: Nouveau

4x Chariot de déménagement (150kg)
4 pièces de ces chariots pratiques pour déplacer des 
meubles et plus encore ! Ils peuvent supporter chacun un 
poids allant jusqu'à 150 kg
Les dimensions sont de 56 par 30 cm et les chariots sont 
équipés d'anti-dérapant.
Il peut y avoir de petites taches de rouille sur les roues. 
Cela n'affecte pas le fonctionnement ou la capacité de 
charge des chariots.

Retrait de ce lot le jour de la collecte à l'adresse suivante :
Auctim Pays-Bas
Rue du Canal 101b
5711EG Someren
les Pays-Bas

Ce lot peut être expédié.
L'expédition aux Pays-Bas coûte 11,95 €.
L'expédition à une adresse en Belgique coûte 13,95 €.

Si vous souhaitez utiliser notre service d'expédition, vous 
devez ajouter les frais d'expédition au montant de votre 
facture et le transférer selon les informations figurant sur 
la facture.

1 €

321 Quantité : 4
Catégorie de produit : Déménageurs de meubles
Marque : Toolland
Catégorie de poids : 0 à 23 kg
Condition: Nouveau

4x Chariot de déménagement (150kg)
4 pièces de ces chariots pratiques pour déplacer des 

1 €
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meubles et plus encore ! Ils peuvent supporter chacun un 
poids allant jusqu'à 150 kg
Les dimensions sont de 56 par 30 cm et les chariots sont 
équipés d'anti-dérapant.
Il peut y avoir de petites taches de rouille sur les roues. 
Cela n'affecte pas le fonctionnement ou la capacité de 
charge des chariots.

Retrait de ce lot le jour de la collecte à l'adresse suivante :
Auctim Pays-Bas
Rue du Canal 101b
5711EG Someren
les Pays-Bas

Ce lot peut être expédié.
L'expédition aux Pays-Bas coûte 11,95 €.
L'expédition à une adresse en Belgique coûte 13,95 €.

Si vous souhaitez utiliser notre service d'expédition, vous 
devez ajouter les frais d'expédition au montant de votre 
facture et le transférer selon les informations figurant sur 
la facture.

322 Quantité : 4
Catégorie de produit : Déménageurs de meubles
Marque : Toolland
Catégorie de poids : 0 à 23 kg
Condition: Nouveau

4x Chariot de déménagement (150kg)
4 pièces de ces chariots pratiques pour déplacer des 
meubles et plus encore ! Ils peuvent supporter chacun un 
poids allant jusqu'à 150 kg
Les dimensions sont de 56 par 30 cm et les chariots sont 
équipés d'anti-dérapant.
Il peut y avoir de petites taches de rouille sur les roues. 
Cela n'affecte pas le fonctionnement ou la capacité de 
charge des chariots.

Retrait de ce lot le jour de la collecte à l'adresse suivante :
Auctim Pays-Bas
Rue du Canal 101b
5711EG Someren
les Pays-Bas

1 €
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Ce lot peut être expédié.
L'expédition aux Pays-Bas coûte 11,95 €.
L'expédition à une adresse en Belgique coûte 13,95 €.

Si vous souhaitez utiliser notre service d'expédition, vous 
devez ajouter les frais d'expédition au montant de votre 
facture et le transférer selon les informations figurant sur 
la facture.

323 Quantité : 4
Catégorie de produit : Déménageurs de meubles
Marque : Toolland
Catégorie de poids : 0 à 23 kg
Condition: Nouveau

4x Chariot de déménagement (150kg)
4 pièces de ces chariots pratiques pour déplacer des 
meubles et plus encore ! Ils peuvent supporter chacun un 
poids allant jusqu'à 150 kg
Les dimensions sont de 56 par 30 cm et les chariots sont 
équipés d'anti-dérapant.
Il peut y avoir de petites taches de rouille sur les roues. 
Cela n'affecte pas le fonctionnement ou la capacité de 
charge des chariots.

Retrait de ce lot le jour de la collecte à l'adresse suivante :
Auctim Pays-Bas
Rue du Canal 101b
5711EG Someren
les Pays-Bas

Ce lot peut être expédié.
L'expédition aux Pays-Bas coûte 11,95 €.
L'expédition à une adresse en Belgique coûte 13,95 €.

Si vous souhaitez utiliser notre service d'expédition, vous 
devez ajouter les frais d'expédition au montant de votre 
facture et le transférer selon les informations figurant sur 
la facture.

1 €

PROAUCTIONS B.V. | Kanaalstraat 101 b, 5711 EG Someren, les Pays-Bas | NL860900368B01 | 
www.auctim.com

61



324 Quantité : 4
Catégorie de produit : Déménageurs de meubles
Marque : Toolland
Catégorie de poids : 0 à 23 kg
Condition: Nouveau

4x Chariot de déménagement (150kg)
4 pièces de ces chariots pratiques pour déplacer des 
meubles et plus encore ! Ils peuvent supporter chacun un 
poids allant jusqu'à 150 kg
Les dimensions sont de 56 par 30 cm et les chariots sont 
équipés d'anti-dérapant.
Il peut y avoir de petites taches de rouille sur les roues. 
Cela n'affecte pas le fonctionnement ou la capacité de 
charge des chariots.

Retrait de ce lot le jour de la collecte à l'adresse suivante :
Auctim Pays-Bas
Rue du Canal 101b
5711EG Someren
les Pays-Bas

Ce lot peut être expédié.
L'expédition aux Pays-Bas coûte 11,95 €.
L'expédition à une adresse en Belgique coûte 13,95 €.

Si vous souhaitez utiliser notre service d'expédition, vous 
devez ajouter les frais d'expédition au montant de votre 
facture et le transférer selon les informations figurant sur 
la facture.

1 €

325 Quantité : 4
Catégorie de produit : Déménageurs de meubles
Marque : Toolland
Catégorie de poids : 0 à 23 kg
Condition: Nouveau

4x Chariot de déménagement (150kg)
4 pièces de ces chariots pratiques pour déplacer des 
meubles et plus encore ! Ils peuvent supporter chacun un 
poids allant jusqu'à 150 kg
Les dimensions sont de 56 par 30 cm et les chariots sont 
équipés d'anti-dérapant.
Il peut y avoir de petites taches de rouille sur les roues. 

1 €
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Cela n'affecte pas le fonctionnement ou la capacité de 
charge des chariots.

Retrait de ce lot le jour de la collecte à l'adresse suivante :
Auctim Pays-Bas
Rue du Canal 101b
5711EG Someren
les Pays-Bas

Ce lot peut être expédié.
L'expédition aux Pays-Bas coûte 11,95 €.
L'expédition à une adresse en Belgique coûte 13,95 €.

Si vous souhaitez utiliser notre service d'expédition, vous 
devez ajouter les frais d'expédition au montant de votre 
facture et le transférer selon les informations figurant sur 
la facture.

326 Quantité : 4
Catégorie de produit : Déménageurs de meubles
Marque : Toolland
Catégorie de poids : 0 à 23 kg
Condition: Nouveau

4x Chariot de déménagement (150kg)
4 pièces de ces chariots pratiques pour déplacer des 
meubles et plus encore ! Ils peuvent supporter chacun un 
poids allant jusqu'à 150 kg
Les dimensions sont de 56 par 30 cm et les chariots sont 
équipés d'anti-dérapant.
Il peut y avoir de petites taches de rouille sur les roues. 
Cela n'affecte pas le fonctionnement ou la capacité de 
charge des chariots.

Retrait de ce lot le jour de la collecte à l'adresse suivante :
Auctim Pays-Bas
Rue du Canal 101b
5711EG Someren
les Pays-Bas

Ce lot peut être expédié.
L'expédition aux Pays-Bas coûte 11,95 €.
L'expédition à une adresse en Belgique coûte 13,95 €.

1 €
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Si vous souhaitez utiliser notre service d'expédition, vous 
devez ajouter les frais d'expédition au montant de votre 
facture et le transférer selon les informations figurant sur 
la facture.

327 Quantité : 4
Catégorie de produit : Déménageurs de meubles
Marque : Toolland
Catégorie de poids : 0 à 23 kg
Condition: Nouveau

4x Chariot de déménagement (150kg)
4 pièces de ces chariots pratiques pour déplacer des 
meubles et plus encore ! Ils peuvent supporter chacun un 
poids allant jusqu'à 150 kg
Les dimensions sont de 56 par 30 cm et les chariots sont 
équipés d'anti-dérapant.
Il peut y avoir de petites taches de rouille sur les roues. 
Cela n'affecte pas le fonctionnement ou la capacité de 
charge des chariots.

Retrait de ce lot le jour de la collecte à l'adresse suivante :
Auctim Pays-Bas
Rue du Canal 101b
5711EG Someren
les Pays-Bas

Ce lot peut être expédié.
L'expédition aux Pays-Bas coûte 11,95 €.
L'expédition à une adresse en Belgique coûte 13,95 €.

Si vous souhaitez utiliser notre service d'expédition, vous 
devez ajouter les frais d'expédition au montant de votre 
facture et le transférer selon les informations figurant sur 
la facture.

1 €

328 Quantité : 4
Catégorie de produit : Déménageurs de meubles
Marque : Toolland
Catégorie de poids : 0 à 23 kg
Condition: Nouveau

4x Chariot de déménagement (150kg)

1 €
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4 pièces de ces chariots pratiques pour déplacer des 
meubles et plus encore ! Ils peuvent supporter chacun un 
poids allant jusqu'à 150 kg
Les dimensions sont de 56 par 30 cm et les chariots sont 
équipés d'anti-dérapant.
Il peut y avoir de petites taches de rouille sur les roues. 
Cela n'affecte pas le fonctionnement ou la capacité de 
charge des chariots.

Retrait de ce lot le jour de la collecte à l'adresse suivante :
Auctim Pays-Bas
Rue du Canal 101b
5711EG Someren
les Pays-Bas

Ce lot peut être expédié.
L'expédition aux Pays-Bas coûte 11,95 €.
L'expédition à une adresse en Belgique coûte 13,95 €.

Si vous souhaitez utiliser notre service d'expédition, vous 
devez ajouter les frais d'expédition au montant de votre 
facture et le transférer selon les informations figurant sur 
la facture.

329 Quantité : 4
Catégorie de produit : Déménageurs de meubles
Marque : Toolland
Catégorie de poids : 0 à 23 kg
Condition: Nouveau

4x Chariot de déménagement (150kg)
4 pièces de ces chariots pratiques pour déplacer des 
meubles et plus encore ! Ils peuvent supporter chacun un 
poids allant jusqu'à 150 kg
Les dimensions sont de 56 par 30 cm et les chariots sont 
équipés d'anti-dérapant.
Il peut y avoir de petites taches de rouille sur les roues. 
Cela n'affecte pas le fonctionnement ou la capacité de 
charge des chariots.

Retrait de ce lot le jour de la collecte à l'adresse suivante :
Auctim Pays-Bas
Rue du Canal 101b
5711EG Someren

1 €
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les Pays-Bas

Ce lot peut être expédié.
L'expédition aux Pays-Bas coûte 11,95 €.
L'expédition à une adresse en Belgique coûte 13,95 €.

Si vous souhaitez utiliser notre service d'expédition, vous 
devez ajouter les frais d'expédition au montant de votre 
facture et le transférer selon les informations figurant sur 
la facture.

9917 30x chemin de câbles
30 pièces, chemin de câbles, 5 mètres, 8 cm de large

10 €

9918 24x Jerrycan 20 litres (convient pour le carburant)
24 jerricans, 20 litres, bidon de carburant de rechange
- Convient pour le transport d'essence et de diesel
- Noir avec bec verseur rouge.

10 €

9919 24x Jerrycan 20 litres (convient pour le carburant)
24 jerricans, 20 litres, bidon de carburant de rechange
- Convient pour le transport d'essence et de diesel
- Noir avec bec verseur rouge.

45 €
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9920 24x Jerrycan 20 litres (convient pour le carburant)
24 jerricans, 20 litres, bidon de carburant de rechange
- Convient pour le transport d'essence et de diesel
- Noir avec bec verseur rouge.

45 €

9921 24x Jerrycan 20 litres (convient pour le carburant)
24 jerricans, 20 litres, bidon de carburant de rechange
- Convient pour le transport d'essence et de diesel
- Noir avec bec verseur rouge.

10 €

9922 24x Jerrycan 20 litres (convient pour le carburant)
24 jerricans, 20 litres, bidon de carburant de rechange
- Convient pour le transport d'essence et de diesel
- Noir avec bec verseur rouge.

10 €

9923 24x Jerrycan 5 litres (convient pour le carburant)
5 litres, Bidon de réserve de carburant
- Convient pour le transport d'essence et de diesel
- Orange avec bec verseur noir.

25 €
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9924 24x Jerrycan 5 litres (convient pour le carburant)
5 litres, Bidon de réserve de carburant
- Convient pour le transport d'essence et de diesel
- Orange avec bec verseur noir.

5 €

9925 24x Jerrycan 5 litres (convient pour le carburant)
5 litres, Bidon de réserve de carburant
- Convient pour le transport d'essence et de diesel
- Orange avec bec verseur noir.

5 €

9926 24x Jerrycan 5 litres (convient pour le carburant)
5 litres, Bidon de réserve de carburant
- Convient pour le transport d'essence et de diesel
- Orange avec bec verseur noir.

5 €

9927 24x Jerrycan 5 litres (convient pour le carburant)
5 litres, Bidon de réserve de carburant
- Convient pour le transport d'essence et de diesel
- Orange avec bec verseur noir.

5 €
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9928 24x Jerrycan 5 litres (convient pour le carburant)
5 litres, Bidon de réserve de carburant
- Convient pour le transport d'essence et de diesel
- Orange avec bec verseur noir.

5 €

9929 24x Jerrycan 5 litres (convient pour le carburant)
5 litres, Bidon de réserve de carburant
- Convient pour le transport d'essence et de diesel
- Orange avec bec verseur noir.

5 €

9930 24x Jerrycan 5 litres (convient pour le carburant)
5 litres, Bidon de réserve de carburant
- Convient pour le transport d'essence et de diesel
- Orange avec bec verseur noir.

5 €

9931 24x Jerrycan 5 litres (convient pour le carburant)
5 litres, Bidon de réserve de carburant
- Convient pour le transport d'essence et de diesel
- Orange avec bec verseur noir.

5 €
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9932 24x Jerrycan 5 litres (convient pour le carburant)
5 litres, Bidon de réserve de carburant
- Convient pour le transport d'essence et de diesel
- Orange avec bec verseur noir.

5 €

9933 24x Jerrycan 5 litres (convient pour le carburant)
5 litres, Bidon de réserve de carburant
- Convient pour le transport d'essence et de diesel
- Orange avec bec verseur noir.

5 €

9934 24x Jerrycan 5 litres (convient pour le carburant)
5 litres, Bidon de réserve de carburant
- Convient pour le transport d'essence et de diesel
- Orange avec bec verseur noir.

5 €

9935 24x Jerrycan 5 litres (convient pour le carburant)
5 litres, Bidon de réserve de carburant
- Convient pour le transport d'essence et de diesel
- Orange avec bec verseur noir.

5 €
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9936 24x Jerrycan 5 litres (convient pour le carburant)
5 litres, Bidon de réserve de carburant
- Convient pour le transport d'essence et de diesel
- Orange avec bec verseur noir.

5 €

9937 24x Jerrycan 5 litres (convient pour le carburant)
5 litres, Bidon de réserve de carburant
- Convient pour le transport d'essence et de diesel
- Orange avec bec verseur noir.

25 €

9938 24x Jerrycan 5 litres (convient pour le carburant)
5 litres, Bidon de réserve de carburant
- Convient pour le transport d'essence et de diesel
- Orange avec bec verseur noir.

5 €

9939 4 x chemin de câbles
Goulotte de câbles, neuve, 3 groupes, dimensions 100 x 30 
x 4,5 cm, noir-jaune

15 €
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9940 4 x chemin de câbles
Goulotte de câbles, neuve, 3 groupes, dimensions 100 x 30 
x 4,5 cm, noir-jaune

15 €

9941 4 x chemin de câbles
Goulotte de câbles, neuve, 3 groupes, dimensions 100 x 30 
x 4,5 cm, noir-jaune

15 €

9942 4 x chemin de câbles
Goulotte de câbles, neuve, 3 groupes, dimensions 100 x 30 
x 4,5 cm, noir-jaune

15 €

9943 4 x chemin de câbles
Goulotte de câbles, neuve, 3 groupes, dimensions 100 x 30 
x 4,5 cm, noir-jaune

15 €
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9944 12x Jerrycan 5 litres (convient pour le carburant)
5 litres, Bidon de réserve de carburant
- Convient pour le transport d'essence et de diesel
- Noir avec bec verseur rouge.

5 €

9945 12x Jerrycan 5 litres (convient pour le carburant)
5 litres, Bidon de réserve de carburant
- Convient pour le transport d'essence et de diesel
- Noir avec bec verseur rouge.

5 €

9946 12x Jerrycan 5 litres (convient pour le carburant)
5 litres, Bidon de réserve de carburant
- Convient pour le transport d'essence et de diesel
- Noir avec bec verseur rouge.

5 €

9947 L'écran facial hygiénique a une sangle flexible et réglable 
qui permet à la visière de s'adapter confortablement sur la 
tête. Il est léger et convient à une utilisation avec des 
lunettes. Le masque hygiénique est produit avec le meilleur
matériau, les feuilles PET Plastech avec un niveau de 
qualité élevé. Il s'agit d'un PET antibactérien et adapté au 
contact alimentaire. Il est anti-buée, imperméable et anti-
poussière.

Avec ces écrans faciaux, le support si l'écran est composé à
100% de PET recyclé !!
- Convient pour une utilisation intérieure et extérieure.
- À utiliser de préférence avec des masques jetables pour 
une protection maximale.

1 €
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- La sangle réglable convient parfaitement aux hommes et 
aux femmes.

Ce lot peut être expédié.

- L'expédition aux Pays-Bas coûte 11,95 €.
- L'expédition à une adresse en Belgique coûte 13,95 €.

Si vous souhaitez utiliser notre service d'expédition, vous 
devez ajouter les frais d'expédition au montant de votre 
facture et le transférer selon les informations figurant sur 
la facture.

9947 19 TL cuisson
Y compris les tubes fluorescents
- 120x80cm
- Avec prise

10 €

9948 L'écran facial hygiénique a une sangle flexible et réglable 
qui permet à la visière de s'adapter confortablement sur la 
tête. Il est léger et convient à une utilisation avec des 
lunettes. Le masque hygiénique est produit avec le meilleur
matériau, les feuilles PET Plastech avec un niveau de 
qualité élevé. Il s'agit d'un PET antibactérien et adapté au 
contact alimentaire. Il est anti-buée, imperméable et anti-
poussière.

Avec ces écrans faciaux, le support si l'écran est composé à
100% de PET recyclé !!
- Convient pour une utilisation intérieure et extérieure.
- À utiliser de préférence avec des masques jetables pour 
une protection maximale.
- La sangle réglable convient parfaitement aux hommes et 
aux femmes.

Ce lot peut être expédié.

1 €
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- L'expédition aux Pays-Bas coûte 11,95 €.
- L'expédition à une adresse en Belgique coûte 13,95 €.

Si vous souhaitez utiliser notre service d'expédition, vous 
devez ajouter les frais d'expédition au montant de votre 
facture et le transférer selon les informations figurant sur 
la facture.

9949 L'écran facial hygiénique a une sangle flexible et réglable 
qui permet à la visière de s'adapter confortablement sur la 
tête. Il est léger et convient à une utilisation avec des 
lunettes. Le masque hygiénique est produit avec le meilleur
matériau, les feuilles PET Plastech avec un niveau de 
qualité élevé. Il s'agit d'un PET antibactérien et adapté au 
contact alimentaire. Il est anti-buée, imperméable et anti-
poussière.

Avec ces écrans faciaux, le support si l'écran est composé à
100% de PET recyclé !!
- Convient pour une utilisation intérieure et extérieure.
- À utiliser de préférence avec des masques jetables pour 
une protection maximale.
- La sangle réglable convient parfaitement aux hommes et 
aux femmes.

Ce lot peut être expédié.

- L'expédition aux Pays-Bas coûte 11,95 €.
- L'expédition à une adresse en Belgique coûte 13,95 €.

Si vous souhaitez utiliser notre service d'expédition, vous 
devez ajouter les frais d'expédition au montant de votre 
facture et le transférer selon les informations figurant sur 
la facture.

1 €

9950 L'écran facial hygiénique a une sangle flexible et réglable 
qui permet à la visière de s'adapter confortablement sur la 
tête. Il est léger et convient à une utilisation avec des 
lunettes. Le masque hygiénique est produit avec le meilleur
matériau, les feuilles PET Plastech avec un niveau de 
qualité élevé. Il s'agit d'un PET antibactérien et adapté au 
contact alimentaire. Il est anti-buée, imperméable et anti-

1 €
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poussière.

Avec ces écrans faciaux, le support si l'écran est composé à
100% de PET recyclé !!
- Convient pour une utilisation intérieure et extérieure.
- À utiliser de préférence avec des masques jetables pour 
une protection maximale.
- La sangle réglable convient parfaitement aux hommes et 
aux femmes.

Ce lot peut être expédié.

- L'expédition aux Pays-Bas coûte 11,95 €.
- L'expédition à une adresse en Belgique coûte 13,95 €.

Si vous souhaitez utiliser notre service d'expédition, vous 
devez ajouter les frais d'expédition au montant de votre 
facture et le transférer selon les informations figurant sur 
la facture.

9951 L'écran facial hygiénique a une sangle flexible et réglable 
qui permet à la visière de s'adapter confortablement sur la 
tête. Il est léger et convient à une utilisation avec des 
lunettes. Le masque hygiénique est produit avec le meilleur
matériau, les feuilles PET Plastech avec un niveau de 
qualité élevé. Il s'agit d'un PET antibactérien et adapté au 
contact alimentaire. Il est anti-buée, imperméable et anti-
poussière.

Avec ces écrans faciaux, le support si l'écran est composé à
100% de PET recyclé !!
- Convient pour une utilisation intérieure et extérieure.
- À utiliser de préférence avec des masques jetables pour 
une protection maximale.
- La sangle réglable convient parfaitement aux hommes et 
aux femmes.

Ce lot peut être expédié.

- L'expédition aux Pays-Bas coûte 11,95 €.
- L'expédition à une adresse en Belgique coûte 13,95 €.

1 €

PROAUCTIONS B.V. | Kanaalstraat 101 b, 5711 EG Someren, les Pays-Bas | NL860900368B01 | 
www.auctim.com

76



Si vous souhaitez utiliser notre service d'expédition, vous 
devez ajouter les frais d'expédition au montant de votre 
facture et le transférer selon les informations figurant sur 
la facture.

9952 L'écran facial hygiénique a une sangle flexible et réglable 
qui permet à la visière de s'adapter confortablement sur la 
tête. Il est léger et convient à une utilisation avec des 
lunettes. Le masque hygiénique est produit avec le meilleur
matériau, les feuilles PET Plastech avec un niveau de 
qualité élevé. Il s'agit d'un PET antibactérien et adapté au 
contact alimentaire. Il est anti-buée, imperméable et anti-
poussière.

Avec ces écrans faciaux, le support si l'écran est composé à
100% de PET recyclé !!
- Convient pour une utilisation intérieure et extérieure.
- À utiliser de préférence avec des masques jetables pour 
une protection maximale.
- La sangle réglable convient parfaitement aux hommes et 
aux femmes.

Ce lot peut être expédié.

- L'expédition aux Pays-Bas coûte 11,95 €.
- L'expédition à une adresse en Belgique coûte 13,95 €.

Si vous souhaitez utiliser notre service d'expédition, vous 
devez ajouter les frais d'expédition au montant de votre 
facture et le transférer selon les informations figurant sur 
la facture.

1 €

9953 L'écran facial hygiénique a une sangle flexible et réglable 
qui permet à la visière de s'adapter confortablement sur la 
tête. Il est léger et convient à une utilisation avec des 
lunettes. Le masque hygiénique est produit avec le meilleur
matériau, les feuilles PET Plastech avec un niveau de 
qualité élevé. Il s'agit d'un PET antibactérien et adapté au 
contact alimentaire. Il est anti-buée, imperméable et anti-
poussière.

Avec ces écrans faciaux, le support si l'écran est composé à

1 €
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100% de PET recyclé !!
- Convient pour une utilisation intérieure et extérieure.
- À utiliser de préférence avec des masques jetables pour 
une protection maximale.
- La sangle réglable convient parfaitement aux hommes et 
aux femmes.

Ce lot peut être expédié.

- L'expédition aux Pays-Bas coûte 11,95 €.
- L'expédition à une adresse en Belgique coûte 13,95 €.

Si vous souhaitez utiliser notre service d'expédition, vous 
devez ajouter les frais d'expédition au montant de votre 
facture et le transférer selon les informations figurant sur 
la facture.

9954 L'écran facial hygiénique a une sangle flexible et réglable 
qui permet à la visière de s'adapter confortablement sur la 
tête. Il est léger et convient à une utilisation avec des 
lunettes. Le masque hygiénique est produit avec le meilleur
matériau, les feuilles PET Plastech avec un niveau de 
qualité élevé. Il s'agit d'un PET antibactérien et adapté au 
contact alimentaire. Il est anti-buée, imperméable et anti-
poussière.

Avec ces écrans faciaux, le support si l'écran est composé à
100% de PET recyclé !!
- Convient pour une utilisation intérieure et extérieure.
- À utiliser de préférence avec des masques jetables pour 
une protection maximale.
- La sangle réglable convient parfaitement aux hommes et 
aux femmes.

Ce lot peut être expédié.

- L'expédition aux Pays-Bas coûte 11,95 €.
- L'expédition à une adresse en Belgique coûte 13,95 €.

Si vous souhaitez utiliser notre service d'expédition, vous 
devez ajouter les frais d'expédition au montant de votre 
facture et le transférer selon les informations figurant sur 

1 €
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la facture.

9955 L'écran facial hygiénique a une sangle flexible et réglable 
qui permet à la visière de s'adapter confortablement sur la 
tête. Il est léger et convient à une utilisation avec des 
lunettes. Le masque hygiénique est produit avec le meilleur
matériau, les feuilles PET Plastech avec un niveau de 
qualité élevé. Il s'agit d'un PET antibactérien et adapté au 
contact alimentaire. Il est anti-buée, imperméable et anti-
poussière.

Avec ces écrans faciaux, le support si l'écran est composé à
100% de PET recyclé !!
- Convient pour une utilisation intérieure et extérieure.
- À utiliser de préférence avec des masques jetables pour 
une protection maximale.
- La sangle réglable convient parfaitement aux hommes et 
aux femmes.

Ce lot peut être expédié.

- L'expédition aux Pays-Bas coûte 11,95 €.
- L'expédition à une adresse en Belgique coûte 13,95 €.

Si vous souhaitez utiliser notre service d'expédition, vous 
devez ajouter les frais d'expédition au montant de votre 
facture et le transférer selon les informations figurant sur 
la facture.

1 €

9956 L'écran facial hygiénique a une sangle flexible et réglable 
qui permet à la visière de s'adapter confortablement sur la 
tête. Il est léger et convient à une utilisation avec des 
lunettes. Le masque hygiénique est produit avec le meilleur
matériau, les feuilles PET Plastech avec un niveau de 
qualité élevé. Il s'agit d'un PET antibactérien et adapté au 
contact alimentaire. Il est anti-buée, imperméable et anti-
poussière.

Avec ces écrans faciaux, le support si l'écran est composé à
100% de PET recyclé !!
- Convient pour une utilisation intérieure et extérieure.
- À utiliser de préférence avec des masques jetables pour 

1 €
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une protection maximale.
- La sangle réglable convient parfaitement aux hommes et 
aux femmes.

Ce lot peut être expédié.

- L'expédition aux Pays-Bas coûte 11,95 €.
- L'expédition à une adresse en Belgique coûte 13,95 €.

Si vous souhaitez utiliser notre service d'expédition, vous 
devez ajouter les frais d'expédition au montant de votre 
facture et le transférer selon les informations figurant sur 
la facture.

9957 L'écran facial hygiénique a une sangle flexible et réglable 
qui permet à la visière de s'adapter confortablement sur la 
tête. Il est léger et convient à une utilisation avec des 
lunettes. Le masque hygiénique est produit avec le meilleur
matériau, les feuilles PET Plastech avec un niveau de 
qualité élevé. Il s'agit d'un PET antibactérien et adapté au 
contact alimentaire. Il est anti-buée, imperméable et anti-
poussière.

Avec ces écrans faciaux, le support si l'écran est composé à
100% de PET recyclé !!
- Convient pour une utilisation intérieure et extérieure.
- À utiliser de préférence avec des masques jetables pour 
une protection maximale.
- La sangle réglable convient parfaitement aux hommes et 
aux femmes.

Ce lot peut être expédié.

- L'expédition aux Pays-Bas coûte 11,95 €.
- L'expédition à une adresse en Belgique coûte 13,95 €.

Si vous souhaitez utiliser notre service d'expédition, vous 
devez ajouter les frais d'expédition au montant de votre 
facture et le transférer selon les informations figurant sur 
la facture.

1 €
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9958 L'écran facial hygiénique a une sangle flexible et réglable 
qui permet à la visière de s'adapter confortablement sur la 
tête. Il est léger et convient à une utilisation avec des 
lunettes. Le masque hygiénique est produit avec le meilleur
matériau, les feuilles PET Plastech avec un niveau de 
qualité élevé. Il s'agit d'un PET antibactérien et adapté au 
contact alimentaire. Il est anti-buée, imperméable et anti-
poussière.

Avec ces écrans faciaux, le support si l'écran est composé à
100% de PET recyclé !!
- Convient pour une utilisation intérieure et extérieure.
- À utiliser de préférence avec des masques jetables pour 
une protection maximale.
- La sangle réglable convient parfaitement aux hommes et 
aux femmes.

Ce lot peut être expédié.

- L'expédition aux Pays-Bas coûte 11,95 €.
- L'expédition à une adresse en Belgique coûte 13,95 €.

Si vous souhaitez utiliser notre service d'expédition, vous 
devez ajouter les frais d'expédition au montant de votre 
facture et le transférer selon les informations figurant sur 
la facture.

1 €

9959 L'écran facial hygiénique a une sangle flexible et réglable 
qui permet à la visière de s'adapter confortablement sur la 
tête. Il est léger et convient à une utilisation avec des 
lunettes. Le masque hygiénique est produit avec le meilleur
matériau, les feuilles PET Plastech avec un niveau de 
qualité élevé. Il s'agit d'un PET antibactérien et adapté au 
contact alimentaire. Il est anti-buée, imperméable et anti-
poussière.

Avec ces écrans faciaux, le support si l'écran est composé à
100% de PET recyclé !!
- Convient pour une utilisation intérieure et extérieure.
- À utiliser de préférence avec des masques jetables pour 
une protection maximale.
- La sangle réglable convient parfaitement aux hommes et 
aux femmes.

1 €
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Ce lot peut être expédié.

- L'expédition aux Pays-Bas coûte 11,95 €.
- L'expédition à une adresse en Belgique coûte 13,95 €.

Si vous souhaitez utiliser notre service d'expédition, vous 
devez ajouter les frais d'expédition au montant de votre 
facture et le transférer selon les informations figurant sur 
la facture.

9960 L'écran facial hygiénique a une sangle flexible et réglable 
qui permet à la visière de s'adapter confortablement sur la 
tête. Il est léger et convient à une utilisation avec des 
lunettes. Le masque hygiénique est produit avec le meilleur
matériau, les feuilles PET Plastech avec un niveau de 
qualité élevé. Il s'agit d'un PET antibactérien et adapté au 
contact alimentaire. Il est anti-buée, imperméable et anti-
poussière.

Avec ces écrans faciaux, le support si l'écran est composé à
100% de PET recyclé !!
- Convient pour une utilisation intérieure et extérieure.
- À utiliser de préférence avec des masques jetables pour 
une protection maximale.
- La sangle réglable convient parfaitement aux hommes et 
aux femmes.

Ce lot peut être expédié.

- L'expédition aux Pays-Bas coûte 11,95 €.
- L'expédition à une adresse en Belgique coûte 13,95 €.

Si vous souhaitez utiliser notre service d'expédition, vous 
devez ajouter les frais d'expédition au montant de votre 
facture et le transférer selon les informations figurant sur 
la facture.

1 €
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9961 L'écran facial hygiénique a une sangle flexible et réglable 
qui permet à la visière de s'adapter confortablement sur la 
tête. Il est léger et convient à une utilisation avec des 
lunettes. Le masque hygiénique est produit avec le meilleur
matériau, les feuilles PET Plastech avec un niveau de 
qualité élevé. Il s'agit d'un PET antibactérien et adapté au 
contact alimentaire. Il est anti-buée, imperméable et anti-
poussière.

Avec ces écrans faciaux, le support si l'écran est composé à
100% de PET recyclé !!
- Convient pour une utilisation intérieure et extérieure.
- À utiliser de préférence avec des masques jetables pour 
une protection maximale.
- La sangle réglable convient parfaitement aux hommes et 
aux femmes.

Ce lot peut être expédié.

- L'expédition aux Pays-Bas coûte 11,95 €.
- L'expédition à une adresse en Belgique coûte 13,95 €.

Si vous souhaitez utiliser notre service d'expédition, vous 
devez ajouter les frais d'expédition au montant de votre 
facture et le transférer selon les informations figurant sur 
la facture.

1 €

9962 L'écran facial hygiénique a une sangle flexible et réglable 
qui permet à la visière de s'adapter confortablement sur la 
tête. Il est léger et convient à une utilisation avec des 
lunettes. Le masque hygiénique est produit avec le meilleur
matériau, les feuilles PET Plastech avec un niveau de 
qualité élevé. Il s'agit d'un PET antibactérien et adapté au 
contact alimentaire. Il est anti-buée, imperméable et anti-
poussière.

Avec ces écrans faciaux, le support si l'écran est composé à
100% de PET recyclé !!
- Convient pour une utilisation intérieure et extérieure.
- À utiliser de préférence avec des masques jetables pour 
une protection maximale.
- La sangle réglable convient parfaitement aux hommes et 
aux femmes.

1 €
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Ce lot peut être expédié.

- L'expédition aux Pays-Bas coûte 11,95 €.
- L'expédition à une adresse en Belgique coûte 13,95 €.

Si vous souhaitez utiliser notre service d'expédition, vous 
devez ajouter les frais d'expédition au montant de votre 
facture et le transférer selon les informations figurant sur 
la facture.

9963 4x bureaux (180x80) 10 €

9964 13x chaise Laucle 1 €

9965 3x chaise 1 €

PROAUCTIONS B.V. | Kanaalstraat 101 b, 5711 EG Someren, les Pays-Bas | NL860900368B01 | 
www.auctim.com

84



9966 1x chaise rotative Offecct 1 €

9967 2 x Pyramides (haut 100, large 77, profond 105) 5 €

9968 1x Table debout (haut 92 plateau 120x60) 5 €

9969 1x Meubles de bain neufs 25 €
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9970 40x Chaises pliantes (sans chariot) 25 €

9971 13x Chaise blanche 40 €

9972 50x Arrosoir (vert endommagé/bosses) 5 €

9973 1x chaise 1 €
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9974 1x chaise 1 €

9975 1x chaise (marron) 5 €

9976 60x lampes (avec/sans abat-jour) 5 €

9977 100x Ours en peluche divers (boîte 99) 25 €
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9978 100x Ours en peluche divers (boîte 97) 5 €

9979 200x Ours en peluche divers (boîte 89) 10 €

9980 3x chariots de retour de marchandises (sans chariot) 20 €

9981 15x nouvelles chaussures différentes tailles 50 €

9982 1x Caisson lumineux (80x80) 5 €
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9983 1x Chariot 3 couches avec roues 1 €
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