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Richard Bujold
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TOUTES LES MARQUES DE PNEUS
SONT DISPONIBLES

du 1er septembre au 15 décembre 2010
à l’achat d’un ensemble de 4 pneus sélectionnés

pour votre sécurité avant tout !

HAKKA 5   HAKKA R     WRG2     LT

zonenokian.com

MATÉRIAUX STE-ANNE-DES-LACS
TOUT POUR LA CONSTRUCTION

MATÉRIAUX STE-ANNE-DES-LACS

Téléphone : 450-224-8638 / Téléc : 450-224-8671
645, Chemin Ste-Anne-des-Lacs, Ste-Anne-des-Lacs / mat.sadl@cgocable.ca
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SERVICE DE LIVRAISON
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En polyéthylène résistant, idéal
pour le tracteur, le VTT, le bois de
chauffage ou la souffleuse à
neige. Code BMR : 009-5600

ABRI
UTILITAIRE BMR

ABRI-D’AUTO BMR ABRI-D’AUTO BMR
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DE

FOYER

BOIS
DE

FOYER

Bois sec
1er qualité de bois

100%
bois franc

5 pi x 8 pi x 77 po

11 pi L x 32 pi P x 8 pi H
12994$

18999$

23899$

34999$

En  forme arrondie pour permettre à la neige de glisser. Toile
claire avec 2 fenêtres et 2 portes. Toile soudée avec nouveau
système d’attache de type clip pour faciliter l’installation.
L’ouverture de la porte est de 7 pi 3 po de hauteur, hauteur
totale de l’abri de 8 pi.  Code BMR : 020-2848

Toile claire avec 2 fenêtres et 2 portes, structure de forme
arrondie pour permettre à la neige de glisser plus facilement.
Structure de 1 1/4", toile soudée avec nouveau système
d'attache de type clip pour faciliter l'installation. Clairance
de l'entrée est de 7 pi 3 po de hauteur avec une hauteur total
de l'abri à 8 pi.  Code BMR : 020-2866

11 pi L x 16 pi P x 8 pi H

11 pi L x 20 pi P x 8 pi H


