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

jacobacci

Numéro de l'objet: 320020351636

model R 2 CA Lh
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 se sont terminées à 660,00 EUR. Quelqu'un a surenchéri.
Augmentez vos chances de remporter l'objet la prochaine fois :
Suivez l'évolution de vos enchères, en particulier au cours des dernières minutes de la vente. Utilisez Mon eBay, les notifications par e-mail et la Barre
d'outils eBay.
Saisissez votre enchère maximum la plus élevée. eBay utilisera uniquement le montant nécessaire pour que vous soyez le meilleur enchérisseur.
Pour obtenir une estimation du prix final des objets sur lesquels vous avez enchéri, effectuez une recherche d'objets dont la vente est terminée.

Informations sur le vendeur
Meilleure enchère :

660,00 EUR

Fin :

30-août-06 12:00:52 Paris

Frais de livraison :

L'acheteur vient chercher l'objet, voir
la description de l'objet pour plus de
détails

Livraison :

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

Vendeur :

Lieu où se trouve l'objet : ploufragan, Bretagne, France
métropolitaine
Historique :

6 enchères

Meilleur enchérisseur :

billa80 ( 76

fulldax ( 2 )

Evaluations : 100 % positives
Membre :
depuis le 04-juin-06. Pays : France
métropolitaine
Inscrit comme vendeur particulier
Lire les commentaires d'évaluation
Poser une question au vendeur
Ajouter à mes Vendeurs favoris
Afficher les autres objets du vendeur

Achetez en confiance
)

1. Consultez la réputation du vendeur

http://cgi.ebay.fr/jacobacci_W0QQitemZ320020351636QQihZ011QQcategoryZ128871QQrdZ1QQcmdZViewItem
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Evaluations : 2 | 100 % positives
Lire les commentaires d'évaluation
Afficher une photo plus grande

Vous pouvez
également :

Détails de la mise en vente et du paiement : Afficher

Description (modifié)

Envoyer à un ami |
Vendre un objet identique

2. Conseils de sécurité
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

Superbe Jacobacci Gauchere model R 2 CA de 1968,micros Golden Sound,manche vissé en tres bon etat pour son age,superbe son.................cotée
superieur à 1500€ mais partira au plus offrant.........
Sélectionner une photo

http://cgi.ebay.fr/jacobacci_W0QQitemZ320020351636QQihZ011QQcategoryZ128871QQrdZ1QQcmdZViewItem
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00502
En savoir plus sur les compteurs eBay

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

http://cgi.ebay.fr/jacobacci_W0QQitemZ320020351636QQihZ011QQcategoryZ128871QQrdZ1QQcmdZViewItem
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Instructions de paiement du vendeur
ou especes lors de l'achat de la guitare sur place

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