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Vendre

Enchères &
Achat
immédiat

Bonjour Marc (bladecenter2) Fermez votre session
Retourner dans Mon eBay | Catégorie de mise en vente :

Mes Petites Annonces

Mon eBay

Petites
Annonces

Communauté

Immo

Auto

Aide
Accueil

Instruments de Musique > Guitares, Basses, Accessoires > Guitares, Basses

Les enchères sur cet objet sont terminées. Le vendeur a remis en vente cet objet ou un objet similaire.

Liens sponsorisés

Robot MAJOR TITANIUM
Meilleur prix : 749,99 €
chez BHV

Major League Baseball 2K10
pour PS3 Precommande

Robot multifonction Major
TITANIUM KM005

Dimm à 200 broches - SDRAM 2.5V - DDR -...

Dimm à 184 broches - SDRAM 2.5V - DDR -...

Meilleur prix : 47,99 €

Meilleur prix : 639,00 €

Meilleur prix : 15,28 €

Meilleur prix : 14,10 €

chez Cuttingedgeguy

chez PIXmania.com

chez offtek.fr

chez offtek.fr

guitare royal major
Etat de l'objet :
Fin :
Historique des
enchères :
Prix de départ :

Occasion

Détails sur le vendeur
masiab ( 2 )
100% Evaluations positives

13 oct. 2010 20:23:41 Paris
0 enchères

Enregistrer ce vendeur
Afficher d'autres objets

900,00 EUR

Inscrit comme vendeur particulier

Ajouter à la liste

Livraison :

Autres détails de l'objet
50,00 EUR Colissimo Plus de services
| Afficher tous les détails

http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220679483534&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
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Livraison estimée sous 4-5 jours ouvrables.

Agrandir

Paiements :

, Chèque personnel, Virement bancaire |
Afficher

Payez avec PayPal et votre achat est couvert à
100%. Voir les conditions
Retours :

Description

Retours refusés

Livraison et paiements

Numéro de l'objet : 220679483534
Lieu : ugine, RhôneAlpes, France
métropolitaine
Livraison : France
métropolitaine

Partager | Imprimer | Signaler l'objet

Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.

Caractéristiques de l'objet
Etat:

Occasion : Objet ayant été utilisé. Objet présentant
quelques marques d'usure superficielle,
entièrement ... En savoir plus

Type de guitare:

Electrique

Guitare modèle royal major, numéro de serie 031263 à restaurer.

Questions/réponses sur cet objet
Aucune question/réponse n'a été publiée pour cet objet.
Poser une question

Retourner dans Mon eBay | Vendre un objet identique

http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220679483534&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
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