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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 > Basses

basse LAG Jacobacci 805 5 cordes

Numéro de l'objet: 7393444739
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.

Aide

Objets similaires des autres vendeurs eBay
Nom de l'objet
JEU DE CORDES POUR GUITARE BASSE HARTKE
JEU DE CORDES POUR BASSE
LOT DE 3 JEUX DE CORDES POUR GUITARE BASSE
HARTKE
Jeu de 6 Cordes BASSE guitare SCHACK 27-122

Prix
7,99 EUR
14,90 EUR
19,99 EUR

Fin
12-avr.-06 22:03:12 Paris
03-mai-06 17:19:44 Paris
15-mars-06 13:01:17 Paris

29,90 EUR

18-mars-06 12:51:43 Paris

Prix de départ :

999,00 EUR

Fin :

06-mars-06 14:22:06 Paris

Début :

24-févr.-06 14:22:06 Paris

Historique :

0 enchère

Informations sur le vendeur
krox9 ( 14

Lieu où se trouve l'objet : SAINT GENEST MALIFAUX, Rhône-Alpes
France métropolitaine

)

Profil d'évaluation : 14
Evaluations positives : 100 %
Membre depuis le 13-avr.-04 . Pays :
France métropolitaine
Inscrit comme vendeur particulier
Lire les commentaires d'évaluation
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Livraison :

France métropolitaine

Frais de livraison :

35,00 EUR -- Autre mode d'envoi de colis
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Ajouter à mes vendeurs favoris
Afficher les autres objets du vendeur

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

Acheter en sécurité avec
PayPal
PayPal protège vos
informations bancaires.

Photo plus grande

Description (modifié)

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

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

belle basse Lag Jacobacci 805 (5 cordes), très bon état, son d'enfer, livrée avec housse semi-rigide d'origine.
Sélectionner une photo
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Compteurs Andale gratuits !

Détails de livraison, de paiement et règlement sur le renvoi des objets
Délai de livraison nationale
Livrera sous 1 jour ouvrable après réception du paiement.
Frais de livraison
35,00 EUR

Services disponibles
Autre mode d'envoi de colis

Disponibles pour :
France métropolitaine uniquement

Livraison vers France métropolitaine.
Assurance sur la livraison
Non disponible

Modes de paiement acceptés

Services recommandés par eBay
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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
Pour en savoir plus sur les modes de paiement.
Où souhaitez-vous aller ?
Retourner aux pages d'annonces | Version imprimable

A propos d'eBay | Nouveautés | S'inscrire | La Sécurité sur eBay | Règlements et sécurité | eBay expliqué
Copyright © 1995-2006 eBay Inc. 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

http://cgi.ebay.fr/basse-LAG-Jacobacci-805-5-cordes_W0QQitemZ7393444739QQcategoryZ92204QQssPageNameZWDVWQQrdZ1Q...

14/03/2006

