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Vendre

Mes Petites Annonces

Mon eBay

Communauté

Aide

Fermez votre session

Toutes les catégories

Enchères & Achat Immédiat

Retourner dans Mon eBay

Rechercher

Recherche approfondie

Petites Annonces

Catégorie de mise en vente : Instruments de Musique > Guitares, Basses, Accessoires > Guitares, Basses

model jacobacci serie 400

Numéro de l'objet : 220454447483

Les enchères sur cet objet sont terminées

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

Objets similaires des autres vendeurs eBay
Nom de l'objet
jantes origines BMW model 158 pour serie 3 E90 E91
jantes origines BMW model 161 pour serie 3 E90 E91
Converse all star t38 model serie limitée noir araigné
BELGIQUE 1934 Y&T 394/400 "SERIE 7 VALEURS"NEUFSxx TTB

Aide
Prix
850,00 EUR
900,00 EUR
15,00 EUR
189,00 EUR

Fin
08-août-09 07:45:52 Paris
08-août-09 07:55:16 Paris
07-août-09 17:05:54 Paris
04-août-09 11:50:11 Paris

Voir tous les objets similaires...

http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220454447483&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
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Liens sponsorisés

mémoire d'ordinateur
portable pour ThinkPad
A20...

mémoire d'ordinateur
portable pour ThinkPad
A20...

Meilleur prix : 19,98 €
chez offtek.fr

Meilleur prix : 54,05 €
chez offtek.fr

ECHOGRAPHE LOGIC 400
PRO
Meilleur prix : 12 990,00 €
chez astromicroscience

Batterie Ordinateur
Portable WINBOOK M400
Series
Meilleur prix : 79,00 €
chez batterieland

Batterie Ordinateur
Portable LG R400 Series
Meilleur prix : 89,00 €
chez batterieland

S'informer sur le vendeur
Prix de départ :

650,00 EUR
prix de réserve non atteint

Fin :

29-juil.-09 14:22:24 Paris

Livraison :

Remise en mains propres uniquement,
voir la description de l'objet pour plus de
détails

Livraison :

Pas de livraison (remise en mains
propres uniquement).

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

Afficher une photo plus grande

Historique :

0 enchère

Vous pouvez aussi :

Envoyer à un ami

Vendeur :

yomky ( 6 )

Evaluations : 100 % Positives
Membre :
depuis le 07-août-06. Pays : France
métropolitaine
Inscrit comme vendeur particulier
Voir le détail des évaluations
Ajouter à mes Vendeurs favoris
Afficher les autres objets du vendeur

Acheter en sécurité
1. Consultez la réputation du vendeur
Evaluations : 6 | 100% Positives
Voir le détail des évaluations
2. Vérifiez la protection applicable à cet achat

Détails de la mise en vente et du paiement : Afficher

http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220454447483&ssPageName=STRK:MEWAX:IT

Payez avec PayPal et votre achat est
couvert. Soumis à conditions
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Description (modifiée)
Caractéristiques de l'objet - Guitares
Type de
Basse électrique
guitare:
Marque:
Lag
Etat:
Occasion
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Le vendeur assume l'entière responsabilité de la mise en vente de l'objet.

Nombre de
cordes:
Dextérité:

4
Droitier

basse tres bon etat , 1 er main,

Expédition et livraison
Services disponibles
Pour en savoir plus, reportez-vous à la description de l'objet et aux instructions de paiement ou contactez le vendeur.
Remise en mains propres
Vous pouvez contacter le vendeur pour organiser le paiement et la remise en mains propres de l'objet.

Livraison vers :
Pas de livraison (remise en mains propres uniquement).

Conditions de retour

http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220454447483&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
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Le vendeur n'accepte pas les retours pour cet objet.

Détails concernant le paiement
Mode de paiement

Préféré / Accepté

Accepté

Protection des acheteurs sur eBay

Payez avec PayPal et votre achat est
couvert. Soumis à conditions

En savoir plus sur les modes de paiement

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
model jacobacci serie 400 en vente sur eBay.fr (fin le 29-juil.-09 14:22:24 Paris)

model jacobacci serie 400 est en vente sur eBay, dans la catégorie Instruments de Musique, Guitares, Basses, Accessoires, Guitares, Basses. 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 : model jacobacci serie 400,

http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220454447483&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
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vous pouvez aussi consulter les guides d'achat et les avis des membres eBay!
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Copyright © 1995-2009 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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