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Les enchères sur cet objet sont terminées.

USED Shaller guitar machine heads.
Enchère

Etat de l'objet :
Fin :
Meilleure
enchère :

Occasion
15 sept. 2012 00:22:13 Paris

17,50 GBP

[ 2 enchères ]

Environ 21,85 EUR

Détails sur le vendeur
halibot42 ( 934

)

100% Evaluations positives

Ajouter à la liste

Enregistrer ce vendeur
Livraison :

Consultez la description de l'objet ou contactez le vendeur. |

Afficher d'autres objets

Afficher tous les détails
Le délai de livraison estimé varie pour les objets envoyés depuis l'étranger.
Lieu : Cambridge, Cambridgeshire, Royaume-Uni
Livraison : Royaume-Uni

Paiements :

Retours :

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

Retours refusés

Agrandir

En avez-vous un à vendre ? Vendre soi-même

Description

Livraison et paiements

Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.

Partager :

| Imprimer | Signaler l'objet
Numéro de l'objet : 261095214080

http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=261095214080&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
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Caractéristiques de l'objet
Etat:

Occasion : An item that has been previously used. The item may have some signs of
cosmetic wear, but is fully ... En savoir plus

6 Schaller Guitar machine heads . In good condition but with only one bush and 6 screws. I am happy to ship anywhere in the world but will have to charge extra for carriage.

Questions/réponses sur cet objet
Q : Hello, Coul you tell me waht is written on Made in W.Germany or Made in Germany ? Best regards
R : Hello S Made in W Germany.

08 sept. 2012
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