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Rechercher

Nouvelle recherche

Recherche approfondie

Retourner dans Mon eBay

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

Basse LAG Jacobacci 5 Cordes Neuve

Numéro de l'objet: 280011934697
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.
Vendre un objet identique ou acheter un objet similaire ci-dessous.

Aide

Objets similaires des autres vendeurs eBay
Nom de l'objet
ALBA - Guitare électrique basse (4 cordes) neuve
ALBA - Guitare électrique basse (4 cordes) neuve
ALBA - Guitare électrique basse (4 cordes) neuve
GT.BASSE FUSION 5 CORDES NOVEAU !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Prix
61,00 EUR
40,50 EUR
35,50 EUR
159,00 EUR

Fin
06-août-06 22:08:07 Paris
08-août-06 22:08:11 Paris
09-août-06 22:08:07 Paris
17-août-06 20:35:00 Paris

Informations sur le vendeur
Meilleure enchère :

690,00 EUR

Fin :

03-août-06 12:47:55 Paris

Frais de livraison :

25,00 EUR
Autre mode d'envoi de colis

Livraison :

France métropolitaine

Lieu où se trouve l'objet : St Laurent du Var, France
métropolitaine

Vendeur :

musicpascher ( 18

)

Evaluations : 100 % positives
Membre :
depuis le 19-mai-05. Pays : France
métropolitaine
Inscrit comme vendeur professionnel
Lire les commentaires d'évaluation
Poser une question au vendeur
Ajouter à mes Vendeurs favoris

http://cgi.ebay.fr/Basse-LAG-Jacobacci-5-Cordes-Neuve_W0QQitemZ280011934697QQihZ018QQcategoryZ128867QQssPageNameZ...
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Afficher les autres objets du vendeur

Historique :

1 enchère

Meilleur enchérisseur :

ericv_06100 ( 3 )

Vous pouvez
également :

Envoyer à un ami |
Vendre un objet identique

Achetez en confiance
1. Consultez la réputation du vendeur
Evaluations : 18 | 100 % positives
Lire les commentaires d'évaluation
2. Conseils de sécurité
Trouvez des conseils dans l'Espace Sécurité

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.

Corps en 5 Parties ( acajou palissandre) Manche 3 parties Touche Palissandre 24 cases 2 Micros Benedetti musicpascher.com

Créé par eBay Turbo Lister
Sélectionner une photo
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Détails de livraison, de paiement et règlement sur le renvoi des objets
Frais de livraison
25,00 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
Autre (pour consulter les modes de paiement acceptés,
!
reportez-vous aux Instructions de paiement)
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 ?
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