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Nouvelle recherche

Rechercher

Recherche approfondie

Retourner aux pages d'annonces

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

VINTAGE Guitar Mecanique SB (RARE!!)

Numéro de l'objet: 7381686921

Etes-vous le vendeur de cet objet ou un enchérisseur ? 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.

Découvrez les autres objets exceptionnels

RC 20 BOSS Loop
station

VINTAGE AKAI MG 614
Studio analogique

181,00 EUR

73,00 EUR

que propose ce vendeur

Ajouter ce vendeur à
Mes favoris dans
Mon eBay

Afficher les autres objets de ce vendeur

http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=7381686921&ssPageName=MERC_VI_ReBay_Pr4_PcY_BID_IT
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Aide

Objets similaires des autres vendeurs eBay
Nom de l'objet
"LE ROYAL" RARE MONTRE MECANIQUE des
SIXTIES
Rare MiniLip mecanique Swiss
RARE PELLE MECANIQUE NOREV AU 1/43 eme
RARE ANCIEN TRAIN JEP MECANIQUE EN TOLE
A CLEF

Prix
12,00 EUR

Fin
22-janv.-06 22:14:09 Paris

50,00 EUR
9,99 EUR
76,00 EUR

22-janv.-06 11:09:47 Paris
20-janv.-06 21:35:06 Paris
22-janv.-06 21:28:47 Paris

Meilleure enchère :

61,00 EUR

Informations sur le vendeur

Fin :

18-janv.-06 22:21:51 Paris

Début :

11-janv.-06 22:21:51 Paris

Historique :

2 enchères (Prix de départ : 49,00 EUR)

Meilleur enchérisseur :

buggywooggie ( 28

)

Lieu où se trouve l'objet : orvault, Pays de la Loire
France métropolitaine

Photo plus grande

Livraison :

Monde entier

Frais de livraison :

6,00 EUR -- Coliéco
Autres services de livraison disponibles

Détails de livraison, de paiement et règlement sur le renvoi des
objets

Description (modifié)
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syllju ( 4 )
Profil d'évaluation : 4
Evaluations positives : 100 %
Membre depuis le 06-nov.-05 . Pays :
France métropolitaine
Inscrit comme vendeur particulier
Lire les commentaires d'évaluation
Ajouter à mes vendeurs favoris
Poser une question au vendeur
Afficher les autres objets du vendeur
Acheter en sécurité avec
PayPal
PayPal protège vos
informations bancaires.

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

Caractéristiques de l'objet
Etat de l'objet: Occasion

POUR COLLECTIONNEUR ou projet de renovation vintage guitar;(malheureusement,je n'en vend qu'un seul bloc , l'autre est egaré...)en très bon
etat pour son age.
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Compteurs Andale gratuits !

Détails de livraison, de paiement et règlement sur le renvoi des objets
Frais de livraison
6,00 EUR
7,00 EUR
11,00 EUR

Services disponibles
Coliéco
Colissimo
Colissimo Recommandé

Délais du service de livraison*
3 à 5 jours ouvrables
1 à 2 jours ouvrables
1 à 2 jours ouvrables

Disponibles pour :
France métropolitaine uniquement
France métropolitaine uniquement
France métropolitaine uniquement

*Les vendeurs ne sont pas responsables des délais de livraison. Les délais de livraison, indiqués par le transporteur, n'incluent pas les weekends et jours
fériés et peuvent varier en fonction de l'origine et de la destination, tout particulièrement pendant les périodes de pointe.
Livraison vers Monde entier.
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Assurance sur la livraison
Non disponible
Instructions de paiement du vendeur
cheque de reglement souhaité sous 8 jours ;envoi après reception du reglement.

Modes de paiement acceptés

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

!

PayPal vous permet de régler facilement vos achats par
carte bancaire. Pour en savoir plus
!

Virement bancaire
! Chèque personnel
! Mandat/Chèque de banque
Pour en savoir plus sur les modes de paiement.
Où souhaitez-vous aller ?
Retourner aux pages d'annonces | Version imprimable
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