
Recommandations basées sur vos dernières activités

Retourner dans Mon eBay | Instruments de musique > Guitares, Basses, Accessoires > Accessoires

Votre avis sur nos suggestions

Bonjour, bladecenter2! (Fermez votre session)

eBay

EBAY MODE EBAY AUTO EBAY IMMO PARTENAIRES 

Les enchères sur cet objet sont terminées. 

Autres objets du même vendeur

Volant Sport univ. en 

cuir véritable. avec... 

52,90 EUR

gisbon SG avec etui 

epiphone 

450,00 EUR

Guitare Hagstrom 

Super Suede 

360,00 EUR

pour projet guitare 

corps maestro caster 

100,00 EUR

manche stratocaster 

pour projet 

45,00 EUR

manche stratocaster 

pour projet 

45,00 EUR

manche vintage 

origine pour Framus... 

55,00 

CATEGORIES

OK Acheter Vendre Mes Petites Annonces Mon eBay Communauté Service clients
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Agrandir

[ 8 enchères ] 

, Chèque personnel | Afficher les informations de paiement

Retours refusés

Liens sponsorisés 

Système DJ numérique complet Numark iDJ3

Meilleur prix : 299,95 €

chez Apple store

mecaniques complétes vintage veritable 3x3

Enchère: Particulier

Etat de l'objet : Occasion

Fin : 09 sept. 2012 13:26:35 Paris

Meilleure 
enchère :

26,00 EUR

Ajouter à la liste

Livraison : 4,00 EUR - Colissimo Plus de services  | Afficher tous les détails

Livraison estimée sous 6-7 jours ouvrables. 
Lieu : BORDEAUX, Aquitaine, France métropolitaine
Livraison : France métropolitaine 

Paiements :

Payez avec PayPal et bénéficiez de la protection des achats*. 
*Sous réserve d'admissibilité. Voir les conditions

Retours :

Détails sur le vendeur
gerald9780 ( 36 ) 

100% Evaluations positives

Enregistrer ce vendeur

Afficher d'autres objets 

Inscrit comme vendeur particulier
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Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce. Numéro de l'objet : 

 vend mecanique vintage provenant d une vielle Hoyer de 1950 

en etat de fonctionement 

Questions/réponses sur cet objet

Q : Bonjour, Je viens de poser une enchère pour vos mécaniques. Pouvez-vous me donner les dimensions, l'entre axe de trous à trous? J'aime une vieille guitare de 1970 qui 
normalement à les mêmes mécaniques et dont 2... Lire davantage
R : BONJOUR, heureux de voir quil y en a d autre qui aiment les vielles grattes tout d origine .... bien les dimentions des axes ( sur le montage d origine de ma vielle Hoyer) n'ont pas d 
interet car ces mecanique ne sont... Lire davantage

Poser une question

00123

Vendre un objet identique

Partager : Description Livraison et paiements

Caractéristiques de l'objet

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

Type: Pièces détachées
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