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Nouvelle recherche

Rechercher

Recherche approfondie

Catégorie de mise en vente : Instruments de Musique > Guitares et Basses > Electriques

Retourner aux pages d'annonces

GUITARE JACOBACCI

Numéro de l'objet : 7322720185
Envoyer à un ami

Les enchères sur cet objet sont terminées
Si vous êtes le meilleur enchérisseur / l'acheteur, ouvrez une session pour
afficher votre statut.
Mettre en vente un objet identique ou acheter un objet similaire ci-dessous.

Prix de départ :

2.200,00 EUR

Informations sur le vendeur

Fin :

20-mai-05 14:03:28 Paris

Début :

13-mai-05 14:03:28 Paris

Historique :

0 enchère

Lieu où se trouve l'objet : Mont de Marsan
France métropolitaine

Photo plus grande

Livraison :

France métropolitaine

Frais de livraison :

Pour en savoir plus, reportez-vous à la
description de l'objet et aux instructions de
paiement ou contactez le vendeur

slapscat ( 3 )
Profil d'évaluation: 3
Evaluations positives : 100 %
Membre depuis le 22-nov.-03 Pays :
France métropolitaine
Lire les commentaires d'évaluation
Ajouter à mes vendeurs favoris
Afficher les autres objets du vendeur
Astuces pour acheter en confiance

Détails concernant le paiement et la livraison

Description

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

GUITARE JACOBACCI ANNEE 50 SUPER DE LUXE
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=2384&item=7322720185&rd=1&ssPageName=WDVW
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MICRO RV TOUR MASTER D'ORIGINE
MECANIQUES S.B.
ETUI FACON LEZARD
PARFAIT ETAT D'ORIGINE. FRETAGE NEUF FAIT PAR JACOBACCI.
PRIX : 2200 euros.
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Compteurs gratuits développés par Andale.

Détails concernant le paiement et la livraison
Services disponibles
Reportez-vous à la description de l'objet et aux instructions de paiement ou contactez le vendeur.
Livraison vers France métropolitaine.
Instructions de paiement et règlement sur le renvoi des objets du vendeur
Toutes précisions seront données aux personnes intéressées.

Modes de paiement acceptés

Services recommandés par eBay

Autre (pour consulter les modes de paiement acceptés,
reportez-vous aux Instructions de paiement)
Pour en savoir plus sur les modes de paiement.

PayPal : paiements rapides et sécurisés
Pourquoi eBay est sûr
Découvrez le tiers de confiance

Où souhaitez-vous aller ?
Retourner aux pages d'annonces | Imprimer facilement cette page | Astuces pour acheter en confiance
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