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Nouvelle recherche

Rechercher

Recherche approfondie

Retourner aux pages d'annonces

Catégorie de mise en vente : Instruments de Musique > Accessoires du musicien

Mécaniques SB pour guitare Manouche

Numéro de l'objet: 17007917684

Etes-vous le vendeur de cet objet ou un enchérisseur ? Ouvrez une session pour connaître votre statut

Envoyer à un am

La vente est terminée

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

Découvrez les autres objets de ce vendeur. Achetez ou enchérissez maintenant !

CELERON Tualatin 1300 MHz SL6C7

CELERON Tualatin 1200 MHz
SL5XS

24,50 EUR
Temps restant :

2j 11h 17m

PENTIUM III 733MHz
733/256/133/1,7v SL4CG

22,50 EUR
Temps restant :

2j 11h 24m

Carte mère MSI K7T Turbo 2 socket
A

13,00 EUR
Temps restant :

2j 11h 22m

33,00 EUR
Temps restant :

2j 13h 51m

Afficher les autres objets de ce vendeur

http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170079176849

12/02/2007

Mécaniques SB pour guitare Manouche en vente sur eBay.fr (Achat de l'objet 170079176849 - fin le 10-Fév-07 11:13:34 Paris)

Page 2 sur 5

Aide

Objets similaires des autres vendeurs eBay
Nom de l'objet
mécaniques Gotoh pour guitare électrique
Superbe manche de guitare vintage mécaniques Grover
GUITARE JAZZ MANOUCHE..
PARTITION ASTUCES DE LA GUITARE MANOUCHE VOL1 + CD

Prix
45,00 EUR
23,50 EUR
18,00 EUR
24,00 EUR

Fin
22-Fév-07 19:43:09 Paris
16-Fév-07 15:41:26 Paris
24-Fév-07 19:22:11 Paris
25-Fév-07 20:37:13 Paris

Informations sur le vendeur
prix :

120,00 EUR

Vendeur :

Fin :

10-Fév-07 11:13:34 Paris

Frais de livraison :

10,00 EUR
Colissimo Recommandé
Service vers : France métropolitaine

Livraison :

France métropolitaine

Lieu où se trouve l'objet : marseille, Provence-Alpes-Côte
d'Azur, France métropolitaine

Afficher une photo plus grande

Acheteur :

djan9o ( 4 )

Vous pouvez aussi :

Envoyer à un ami |
Vendre un objet identique

Détails de la mise en vente et du paiement : Afficher

Description (modifié)

gilco13 ( 133

)

Evaluations : 99,3 % positives
Membre :
depuis le 08-Sep-04. 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
Evaluations : 133 | 99,3 % positives
Lire les commentaires d'évaluation
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

http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170079176849
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Set de 2 Mécaniques SB (Salvatore Bilardi) pour guitare manouche
Mécaniques en bon état, entraxes de 36mm, capots chromés, boutons galalithe, un peu de jeu sur une des 6 mécaniques.
Couramment montées sur guitares Selmer, Favino ...
Je ne connais pas la date de fabricaton, mais ces mécaniques étaient montées sur une guitare Carbonell réalisée en 1974.
Profils négatifs et pas sérieux, s'abstenir. Profils 0 à 5, me contacter avant d'enchérir.
Bonnes enchères.

00071
En savoir plus sur les compteurs eBay

http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170079176849
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Détails de livraison, de paiement et règlement sur le renvoi des objets
Livraison vers :
France métropolitaine

Mettre à jour

Pays : France métropolitaine
Livraison et expédition

A

Service

10,00 EUR

France métropolitaine

Colissimo Recommandé
1 à 2 jours ouvrables*

*Les vendeurs ne sont pas responsables des délais de livraison. Cette information est fournie par le transporteur et exclut les weekends et les vacances. Les délais de livraison peuvent
varier, notamment pendant les périodes de pointe.

Assurance sur la livraison
Non disponible
Instructions de paiement du vendeur
Paiement dans les 7 jours suivant la fin de l'enchère, passé ce délais et sans réponse de votre part, la vente sera annulée. Expédition après encaissement du
règlement. Frais de livraison réduits pour plusieurs achats effectués.

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
Virement bancaire
Chèque personnel
Mandat/Chèque de banque

http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170079176849
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En savoir plus sur les modes de paiement.

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