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Recherche approfondie

 
 Retourner à l'Accueil Catégorie de mise en vente :   Instruments de Musique > Guitares et Basses > Electriques

rare,basseJACOBACCI année 75/80 - bois acajou 4 cordes Numéro de l'objet: 7326029356

Vous êtes le vendeur de cet objet ? Ouvrez une session pour connaître votre statut   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 : 800,00 EUR   

Fin : 05-juin-05 18:30:39 Paris

Début : 26-mai-05 18:30:39 Paris

Historique : 0 enchère

Lieu où se trouve l'objet : joinville le pont, Île-de-France 
France métropolitaine

Livraison : Pas de livraison (l'acheteur vient chercher l'objet).

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

 Détails concernant le paiement et la livraison

Informations sur le vendeur
houari1267  ( 0 )

Profil d'évaluation: 0 commentaire 
d'évaluation  
Membre depuis le 11-mars-05 Pays : France 
métropolitaine

Lire les commentaires d'évaluation
Ajouter à mes vendeurs favoris

Afficher les autres objets du vendeur

Astuces pour acheter en confiance

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

A saisir - Vend basse JACOBACCI 4 cordes- Année 75 / 80. 
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Compteurs gratuits développés par Andale.  

Bois acajou, touche ébène, table cèdre rouge ondée 

Utiliser par musicien professionnel - bien entretenue - réviser et suivi par un luthier 

Prix 800 euros a débattre 

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. 

Pas de livraison (l'acheteur vient chercher l'objet).

Instructions de paiement et règlement sur le renvoi des objets du vendeur 
il serais preferable de ne pas utiliser le systeme de livraison pour l'expedition(objet fragile) mais si pas d'autre solution! 01 48 85 64 22 ont trouvera une 
solution.  

Modes de paiement acceptés

Pour en savoir plus sur les modes de paiement. 
Mandat/Chèque de banque

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

Où souhaitez-vous aller ?

 Retourner à l'Accueil   |  Imprimer facilement cette page   |   Astuces pour acheter en confiance     
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Heure officielle d'eBay
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