
 
Retourner dans Mon eBay Catégorie de mise en vente : 

guitare jacobacci sd blanche Numéro de l'objet : 190233548190

  

Les ench ères sur cet objet sont termin ées
 

Vendre un objet identique ou acheter un objet similaire ci-dessous. 

 

 

 

Objets similaires des autres vendeurs eBay Aide

Nom de l'objet Prix Fin
Guitare électrique stratocasteur blanche -NEUF gar 2an 109,99 EUR 19-Août-08 22:35:04 Paris
guitare electrique Cort G200 Blanche AW Artic White 129,00 EUR 20-Août-08 03:00:48 Paris
Guitare Electrique Ibanez RG350DX Blanche 388,00 EUR 08-Août-08 10:56:33 Paris
GUITARE ÉLECTRIQUE TYPE LES PAUL BLEU 169,00 EUR 18-Août-08 22:28:07 Paris

Voir tous les objets similaires...

Meilleure enchère : 1.500,00 EUR 
S'informer sur le vendeur
Vendeur : jipemat ( 1 ) 

 

Fermez votre session

 

Plan du site

Recherche approfondie

 

Toutes les catégories Rechercher

Catégories  eBay Auto Boutiques 

Acheter Vendre Mon eBay Communauté Aide 
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Afficher une photo plus grande

Fin : 10-Juil-08 17:37:10 Paris

Frais de livraison : Gratuit  
Remise en main propre 
Service vers : France métropolitaine 

Livraison : France métropolitaine

Lieu où se trouve l'objet : paris, Île-de-France, France 
métropolitaine

Historique : 1 enchère

Meilleur enchérisseur : didpuech ( 583 ) 

Vous pouvez aussi : Envoyer à un ami 

Détails de la mise en vente et du paiement :   Afficher

 

Evaluations : 100 % Positives
Membre : depuis le 05-Nov-01. Pays : France 

métropolitaine 
Inscrit comme vendeur particulier

  Voir le détail des évaluations
  Poser une question au vendeur
  Ajouter à mes Vendeurs favoris
  Afficher les autres objets du vendeur

Acheter en s écurit é
1.  Consultez la réputation du vendeur

Evaluations : 1 | 100% Positives  
Voir le détail des évaluations

2.  Vérifiez la protection applicable à cet achat

Payez avec PayPal et cet achat 
sera couvert à hauteur de 200 EUR 
Voir conditions

 

Description Le vendeur assume l'entière responsabilité de la mise en vente de l'objet. 

Caractéristiques de l'objet - Guitares
Type de 
guitare: 

Electrique  Nombre de 
cordes: 

6  

Marque: --  Dextérité: Droitier  
Etat: Occasion  

 jacobacci sd blanche, année 88, un peu jaunie par le temps. 
manche cassé une fois, recollé par guitare garage a paris. 
micro grave gibson, aigue seymour duncan 
plus de photos: 
http://lesguitaresjacobacci.free.fr/Distel25/page00.htm 
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Expédition et livraison  

Livraison vers : 
France métropolitaine 

 Pays :   France métropolitaine Mettre à jour

Livraison et expédition A Service

GRATUIT  France métropolitaine Remise en main propre

 
Assurance sur la livraison 
Non disponible 

Conditions de retour 

Conditions de retour non spécifiées. 
Lisez la description de l'objet pour toute référence relative aux Conditions de retour. 

Détails concernant le paiement 
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En savoir plus sur les modes de paiement 

Mode de paiement Préféré / Accepté Protection des ach eteurs sur eBay

Accepté
Cet achat est couvert à hauteur de 
200 EUR Voir conditions

Autre (pour consulter les modes de paiement 
acceptés, reportez-vous aux Instructions de 
paiement) 

Accepté Non Disponible

Informations utiles 

Services recommandés par eBay  

PayPal : paiements rapides et sécurisés 
Pourquoi eBay est sûr 
Livraison trop tardive? Imprimez votre bon cadeau !  

Autres options 

Retourner dans Mon eBay  |  Signaler cet objet  |  Version imprimable  |  Vendre un objet identique  

 

guitare jacobacci sd blanche en vente sur eBay.fr (fin le 10-Juil-08 17:37:10 Paris) 
guitare jacobacci sd blanche est en vente sur eBay, dans la catégorie. Vérifiez si cet objet est vendu au format Enchères, à prix fixe en Achat Immédiat, ou 
encore peut-être au format Annonces Classiques ! Lors de votre achat : guitare jacobacci sd blanche, vous pouvez aussi consulter les guides d'achat et les 
avis des membres eBay!
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A propos d'eBay | Actualités eBay | S'inscrire | La Sécurité sur eBay | Règlements et sécurité | VeRO/Propriété intellectuelle | Publicité sur eBay.fr | Décisions de 
Justice

Copyright © 1995-2008 eBay Inc. Tous droits réservés. Tous droits réservés. Les marques et marques commerciales mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. L'utilisation de ce site Web implique 
l'acceptation des Conditions d'utilisation et du Règlement sur le respect de la vie privée d'eBay. 

 
Heure officielle d'eBay
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