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1 SB Tuner for Jazz Guiatr / 1 mécanique SB pour guitare Jazz
Etat de l'objet :
Vente terminée :

Pour pièces détachées/ne fonctionne pas
22 juin 2014 10:42:38 Paris

Détails sur le vendeur
mondoccas-guitars-and-parts (69

Prix de départ :

65,00 EUR

[ 0 enchères ]

)

100% Evaluations positives

Ajoute r à la liste

Enregistrer ce vendeur
Livraison :

Afficher les autres objets

6,80 EUR Standard | Dé tails
Lie u où se trouve l'obje t : yvelines, France métropolitaine
Lie u de livraison : Europe, Etats-Unis, Japon, Canada, A ustralie

Délai de livraison :
Paiements :
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Estimé dans un délai de 5-6 jours ouvrables
|
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Num é ro de l'obje t e Bay :

Signaler l'objet

261509953265

Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.

Caractéristiques de l'objet
Etat :

Pour pièces détachées/ne fonctionne pas: Objet ne fonctionnant pas
correctement ou qui n'est pas entièrement opérationnel. Cette catégorie

Marque:

SB

... En savoir plus

Hi there !
Here is for sale, only one very rare SB tuner.
HAPPY BIDS
open in browser PRO version
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pdfcrowd.com

1 mécanique SB pour votre projet.
Crdt.

Questions/réponses sur cet objet
Q : (re)Bonjour, Mécanique gauche ou droite? Le bouton est-il d'origine? Merci
R : Bonsoir, Pour moi c'est côté aigu et bouton d'origine, mais la photo est très claire et vous pouvez déterminer vous même. Crdt.

20 juin 2014
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