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Instruments de musique > Guitares, Basses, Accessoires > Accessoires

Les enchères sur cet objet sont terminées.

Recommandations basées sur vos dernières activités

Votre avis sur nos suggestions

Liens sponsorisés

TASCAM CD-500
Meilleur prix : 619,00 €
chez Clemarché

mecanique SB
Enchère: Particulier

Etat de
l'objet :
Fin :
Meilleure
enchère :

Occasion

Détails sur le
vendeur

26 oct. 2012 22:23:24 Paris

86,00 EUR

pafjzic ( 748
[ 17 enchères ]

)

100% Evaluations positives

Ajouter à la liste

Enregistrer ce vendeur
Afficher d'autres objets
Livraison :

8,00 EUR - Colissimo Recommandé |

Afficher tous les détails

http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=290793406524&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
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Livraison estimée sous 6-7 jours ouvrables.
Lieu : Villeneuve St Georges, France métropolitaine
Livraison : Monde entier

Paiements :

Retours :

Inscrit comme vendeur
particulier

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

Retours acceptés | Voir les détails

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 : 290793406524
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Caractéristiques de l'objet
Etat:
Type de Guitare:

Occasion
Guitare acoustique

Type:

Pièces détachées

meca SB d'epoque vendu en l'etat les pythons sont percés pour archtop ou manouche meca tres rares

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

AdChoice

A propos d'eBay | Actualités eBay | S'inscrire | La Sécurité sur eBay | Règlements et sécurité | VeRO: Programme de protection de la propriété intellectuelle | Publicité sur eBay.fr | Décisions de Justice | Liste d'objets désirés sur eBay
Heure officielle d'eBay | Plan du site

|

Copyright © 1995-2012 eBay Inc. Tous droits réservés. Les marques et marques commerciales mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. L'utilisation de ce site Web implique l'acceptation des Conditions d'utilisation et du
Règlement sur le respect de la vie privée d'eBay.

http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=290793406524&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649

31/10/2012

