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Lancer le diaporama

Enregistrer toutes les photosVous voulez enregistrer toutes ces photos en même temps ? Savoir comment

Les photos sont disponibles en ligne pendant 30 jours.

Bonjour à tous, je vous fait part de la vente de mon matériel qui ne m'est plus utile, étant donné que je ne plonge plus(pour raisons personnelles) !
C'est un matériel en bon état et qui à toujours été soigné ! Le club a la priorité, avant d'être proposé à d'autres personnes.
Pour ce faire et que tous ceux qui sont intéressés puissent en profiter, j'organise une vente dans mon garage, situé au 12 rue A. Sontag à Wintzenheim ce Vendredi entre
18h et 19h.
Cette vente n'est pas un moyen de faire du commerce ou du "business" mais de faire profiter d'occasions intéressantes à ceux qui en ont besoin, à des prix très honnêtes.
Pour me contacter, ne répondez pas à ce mail sur aquateam, mais envoyez moi un mail à: 68requinjd@free.fr ou par téléphone au 06.22.44.51.83
Merci de votre compréhension et de votre soutiens.
A bientôt
JD

Ordi Console Gestion d'air+boussole electronique+souris

Souris Beuchat L

Palmes Aqualung Idea3 XL

Palmes Mares Volo XL

2 Blocs 15 l - 230 bars Aqualung

Combi étanche Bare Finn Dry L-XL avec gants étanches

Gants étanches (avec la combi !)

Gants Scubapro Everflex 6 mm XL

Mini phare de secours

Stab Spiro Atlantis Confort 18 l avec couteau

Flash + lampe secours

Combi Semi-étanche 7 mm Aqualung Iceland

Chaussons Scubapro Everflex 7 mm XL

Moufles Aqualung 7 mm XL

Cagoule Scubapro 6.5 mm XL

L-XL

Ceinture Scubapro + plombs

Phare Fa et Mi 75/35 Leds+Halogène

Sac Photo (Caisson+Flash)

Détendeur secours Scubapro Mk18 + Aqualung Glacia +flexible+ coude

Détendeur Spiro Supra D + XR2 Cryo+ Din et étrier
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