Guitare Jazz Major-Conn 1965 en vente sur eBay.fr (Achat de l'objet 6273159635 - fin le 26-avr.-06 17:25:13 Paris)

accueil | payer | s'inscrire | fermer session | plan du site

Page 1 sur 4

Nouvelle recherche

Rechercher

Recherche approfondie

Retourner aux pages d'annonces

Catégorie de mise en vente :
Collections > Autres collections
Objet aussi mis en vente dans : Instruments de Musique > Guitares et Basses > Autres

Guitare Jazz Major-Conn 1965

Numéro de l'objet: 6273159635

Collection guitare jazz Major-Conn

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
guitare classique SANTOS Y MAJOR
JAZZ ET GUITARE - DJANGO,FERRET... - CD NEUF 14 TITRES
GUITARE BASSE - micros Jazz Bass - NEUF GARANTIE
CORDES DELL’ARTE POUR GUITARE JAZZ MANOUCHE

Prix
125,00 EUR
5,90 EUR
159,00 EUR
8,98 EUR

Fin
02-mai-06 17:03:43 Paris
28-avr.-06 13:04:54 Paris
15-mai-06 21:52:45 Paris
25-mai-06 15:00:29 Paris

Informations sur le vendeur
Meilleure enchère :

755,00 EUR

Fin :

26-avr.-06 17:25:13 Paris

Frais de livraison :

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

http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=6273159635&rd=1&sspagename

Vendeur : hatsepsout ( 0 )
Membre : depuis le 07-nov.-04. Pays : France
métropolitaine
Inscrit comme vendeur particulier
Lire les commentaires d'évaluation
Poser une question au vendeur
Ajouter à mes vendeurs favoris
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Livraison :
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Afficher les autres objets du vendeur

France métropolitaine

Lieu où se trouve l'objet : Nouaillé Maupertuis, PoitouCharentes, France métropolitaine

Achetez en confiance

Historique :

25 enchères

Meilleur enchérisseur :

jennytrotty ( 109

1. Consultez la réputation du vendeur
Aucune évaluation disponible pour l'instant

)

2. Conseils de sécurité
Trouvez des conseils dans l'Espace Sécurité
Vous pouvez
également :

Envoyer à un ami

Afficher une photo plus grande
Détails de la mise en vente et du paiement : Afficher

Description (modifié)

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

Trés bon état, quelques traces de vernis noir envelé sur les cotés du manche (aluminium). Micro amovible Stimer Yves Guen avec 2 potentiomêtres,
cable et jack.
Le 20-avr.-06 à 10:10:53 Paris, le vendeur a ajouté les informations suivantes :
Trés bon état, quelques traces de vernis noir envelé sur les cotés du manche (aluminium). Micro amovible Stimer Yves Guen avec 2 potentiomêtres,
cable et jack.
Sélectionner une photo

http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=6273159635&rd=1&sspagename
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Questions d'autres membres
Question et réponse

Date de la réponse :

Q: bonjour ,quelle origine,nature des bois,le manche est il fin,salutations
R : Origine française (faite par Mr Jacobaci, le manche est très plat, grace au brevet déposé par Mr jacobaci. Cordialement.

25-avr.-06

Q: Bonjour, le manche est-il droit et quel est le montant des frais de port ? merci d'avance . Cordialement.
R : Bonsoir Le manche est droit, plat. Révisé par Mr Jacobaci. Livraison dans son étui d'origine : 25€ Restant à votre
disposition.

20-avr.-06

Poser une question au vendeur

http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=6273159635&rd=1&sspagename
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Détails de livraison, de paiement et règlement sur le renvoi des objets
Services disponibles
Reportez-vous à la description de l'objet et aux instructions de paiement ou contactez le vendeur.
Livraison vers France métropolitaine.

Modes de paiement acceptés
! Chèque personnel
Pour en savoir plus sur les modes de paiement.

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

Où souhaitez-vous aller ?
Retourner aux pages d'annonces | Version imprimable
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