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Les enchères sur cet objet sont terminées.  

Objet : Tres beau jeu de mécaniques SB (guitares FAVINO)

Liens sponsorisés 

Fermez votre session

 
 

Vendre  Mes Petites Annonces  Mon eBay  Communauté  Aide  

Des suggestions rien que pour vous 

 
TRES BEAU PIANO VERTICAL ERARD 1842 EN ...

1.000,00 EUR 
3j 16h 

TRES BEAU LOT DE TOY STORY A VOIR POUR 
NOEL

20,00 EUR 
8j 17h 

TRES ANCIEN JEU DE DADA PETITS CHEVAUX ...

44,00 EUR 
20j 4h 

 
TRES BEAU JEU DE 32 CARTES PUB COGNAC ...

2,00 EUR 
4j 21h 

tres beau coffret 4 disques 33 tours de ...

35,00 EUR 
3j 4h 

TRES BEAU VESTE DE SKI BURTON

120,00 EUR 
1j 6h 

 
très beau pantacourt DOUBLE JEU T40 ...

9,99 EUR 
6j 15h 

TRES BEAU MOULIN DE COMPTOIR PEUGEOT ...

150,00 EUR 
6j 2h 
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Meilleur prix : 16,95 €
 

chez Nature et Découvertes  

Guitare  en bois
 

Meilleur prix : 34,99 €
 

chez proconso.com  

guitare rock zero (hero iii) pour nintendo wii
 

Meilleur prix : 19,00 €
 

chez Cyllene Fantaisie  

Collier argent guitare
 

Meilleur prix : 33,00 €
 

chez Cyllene Fantaisie  

Collier argent guitare

 

Agrandir

 

Tres beau jeu de mécaniques SB (guitares FAVINO) 

Etat de l'objet : Occasion

Fin : 21 sept. 2009 14:13:38 Paris

Historique des enchères : 1 enchère

Meilleure enchère : 250,00 EUR

Livraison : 9,00 EUR Colissimo Plus de services  |  Afficher tous les détails
Livraison estimée sous 5-6 jours ouvrables  

Paiements :
 

Payez avec PayPal et votre achat est couvert à 100%. 
Voir les conditions 

, Chèque personnel, Autre - Voir les instructions de 
paiement du vendeur | Détails 

Retours : Retours refusés

 

 

 

Détails sur le vendeur 

post_it_man  ( 15 )  100%

Poser une question 

Afficher les autres objets 

Inscrit comme vendeur particulier 

Autres détails de l'objet 

Numéro de l'objet : 170381891432

Lieu : IDF, France 
métropolitaine

Livraison : France métropolitaine 

Partager Imprimer Signaler l'objet

 Description  Livraison et paiements 

Dernière mise à jour :  21:29:41 Paris, 11 sept. 2009 Afficher toutes les modifications 

Caractéristiques de l'objet - Accessoire Guitare
Type: -- Matière des cordes: --
Effet: -- Compatibilité: --
Etat: Occasion Marque: --
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A vendre tres beau jeu de mécaniques de guitare de la marque 
SB, mecaniques qui etaient montées initialement sur les guitares 
FAVINO. 

Le jeu est complet, les mécaniques fonctionnent parfaitement. 

Je signale que les boutons ne sont pas d'origine mais ont été 
remplacés de manière trés esthetique.En effet les boutons en 
galatite étaient pour certains manquants, cassés ou fissurés.Les 
plaques ainsi que les capots des mécaniques sont en trés bel  
état (pas de choc). 

Règlement uniquement par cheque ou espèce pour la France 
métropolitaine , réservat le paiement Paypal que pour les 
acheteurs etrangers.Une remise en main propre est 
envisageable sur la région parisienne.Sinon un envoi en 
colissimo en sus pour 9 euros. 

  

BONNES ENCHERES. 
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Retourner dans Mon eBay | Vendre un objet identique 

Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce. 
Il s'agit d'une annonce privée et votre identité ne sera communiquée à personne à l'exception du vendeur. 

00103 
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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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