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Rechercher

Nouvelle recherche

Recherche approfondie

Retourner à l'Accueil

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

guitare gaucher Jaccobacci R2

Numéro de l'objet: 13005672471

année 1985
Vous êtes le vendeur de cet objet ? Ouvrez une session pour connaître votre statut

Envoyer à un am

Les enchères sur cet objet sont terminées

Vendre un objet identique ou acheter un objet similaire ci-dessous.

Aide

Objets similaires des autres vendeurs eBay
Nom de l'objet
Stagg A1006LH Guitare électro-acoustique pour gaucher
Stagg B300LH Guitare basse électrique "Fusion" gaucher
ALBA Guitare électrique série Telecaster – p. gaucher
GUITARE ACOUSTIQUE GAUCHER DREADNOUGHT **NEUVE**

Prix
129,90 EUR
99,90 EUR
76,00 EUR
89,99 EUR

Fin
23-Déc-06 21:00:00 Paris
23-Déc-06 21:00:00 Paris
22-Déc-06 09:54:10 Paris
25-Déc-06 19:20:00 Paris

Informations sur le vendeur
Prix de départ :

2.000,00 EUR

Fin :

17-Déc-06 14:22:20 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

Vendeur : gentittude ( 0 )
Membre : depuis le 07-Déc-06. Pays : France
métropolitaine
Inscrit comme vendeur particulier
Lire les commentaires d'évaluation
Ajouter à mes Vendeurs favoris
Afficher les autres objets du vendeur

http://cgi.ebay.fr/guitare-gaucher-Jaccobacci-R2_W0QQitemZ130056724715QQihZ003QQcategoryZ128871QQrdZ1QQcmdZViewItem
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Livraison :

France métropolitaine

Lieu où se trouve l'objet : Saint malo, Bretagne, France
métropolitaine
Historique :
Vous pouvez aussi :

0 enchère
Envoyer à un ami |
Vendre un objet identique
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Achetez en confiance
1. Consultez la réputation du vendeur
Aucune évaluation disponible pour l'instant
2. Conseils de sécurité
Acheter en sécurité avec PayPal
PayPal protège vos informations
bancaires.

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

Description

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

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

excellent état micros benedetti très beau son jazz finition sunburst
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00258
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.
Livraison vers :
France métropolitaine
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Modes de paiement acceptés
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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
! CR (contre remboursement)
En savoir plus sur les modes de paiement.

Où souhaitez-vous aller ?
Retourner à l'Accueil | Version imprimable
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