
Recommandations basées sur vos dernières activités

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

Votre avis sur nos suggestions

Bonjour, bladecenter2! (Déconnectez-vous)

EBAY MODE EBAY AUTO EBAY IMMO PARTENAIRES 

Les enchères sur cet objet sont terminées. 

Liens sponsorisés 

CENDRIER EN 

VERRE MARQUE 

14,99 EUR

Batterie Externe 9V pour pédale de 

Guitare...

Prise guitare Apogee JAM pour iPhone, 

iPad ou Mac

Guitare Deco England Guitare en bois enfant 75 cm BONTEMPI

CATEGORIES

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

[ 37 enchères ] 

, Chèque personnel | Afficher les informations de paiement

Retours refusés

Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.

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

Mécaniques marque SB pour guitare jazz (style manouche)

Enchère: Particulier

Etat de l'objet : Occasion

Fin : 28 sept. 2012 21:01:09 Paris

Meilleure 

enchère :

331,00 EUR

Ajouter à la liste

Livraison : 12,00 EUR - Colissimo  | Afficher tous les détails

Livraison estimée sous 4-5 jours ouvrables. 
Lieu : orléans, France métropolitaine

Livraison : France métropolitaine 

Paiements :

Payez avec PayPal et bénéficiez de la protection des achats*. *Sous 

réserve d'admissibilité. Voir les conditions

Retours :

Meilleur prix : 139,00 €

chez Ruedespiles.com

Meilleur prix : 94,95 €

chez Apple store

Meilleur prix : 19,99 €

chez Cadoon's

Meilleur prix : 34,99 €

chez JARDIDECO.fr

Partager : Description Livraison et paiements

Caractéristiques de l'objet

Détails sur le vendeur
leberre27

100% Evaluations 

Enregistrer ce vendeur

Afficher 

Inscrit comme vendeur 
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Vends mécaniques anciennes (chrome) de marque SB qui étaient montées sur les guitares Selmer, type manouche aujourd'hui.

Je possède ces mécaniques depuis plus de 40 ans. Achetées neuves, elles n'ont jamais été montées sur un instrument. Durant ce temps, elles ont séjourné 

sol dans une boite en fer, qui explique les marques sur les boutons visibles sur les photos. Mécanisme impeccable, fonctionne parfaitement. Elles ont le méritent de 
ne pas paraître trop neuves dans le cas d'une restauration de guitare.

Frais d'envoi par poste à charge de l'acheteur.

Questions/réponses sur cet objet

Aucune question/réponse n'a été publiée pour cet objet.

Poser une question

00503

Il s'agit d'une annonce privée et votre identité ne sera communiquée à personne à l'exception du vendeur.

Retourner dans Mon eBay

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

Type: Pièces détachées

Marque: SB
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