Nous utilisons des cookies pour optimiser votre expérience sur notre site. En utilisant eBay, vous acceptez que nous appliquions des cookies.
Bienvenue ! Connectez-vous ou inscrivez-vous
Parcourir les
catégories

Les promos eBay

Mon eBay

Rechercher...

Vendre

Rechercher

Toutes les catégories

R e tourne r à la page d'accue il | C até gorie de m ise e n ve nte :

Communauté

Aide

Recherche approfondie

Instrum e nts de m usique > Guitare s, basse s, acce ssoire s > Guitare s acoustique s

Le vendeur a terminé cette vente, car l'objet n'est plus disponible.

Liens sponsorisés
0%
-7

SET JEU DE 6
MECANIQUES
CHROME
POUR...
5,52
€ 18,40
€
Livraison gratuite

EachBuyer.com

2 Mécaniques S.B bilardi années 50 pour guitare manouche
Etat de l'objet :
Vente terminée :

Occasion
09 nov. 2014 10:08:27 Paris

Détails sur le vendeur
47jon (228

Prix de départ :
Livraison :

75,00 EUR

[ 0 enchère(s) ]

)

100% Evaluations positives

10,00 EUR Standard | Dé tails

S'abonner à ce vendeur

Lie u où se trouve l'obje t : Les Pavillons sous Bois, France
métropolitaine

Afficher les autres objets

Lie u de livraison : France

Délai de livraison :
Paiements :

Estimé dans un délai de 6-7 jours ouvrables
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Num é ro de l'obje t e Bay :

Signaler l'objet

191406929879

Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.

Caractéristiques de l'objet
Etat :

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

paire de mécaniques S.B.datant des années 50 pour guitare manouche
elles étaient montées sur une guitare Favino à tète plate
excellent état
regardez mes autres ventes, je vends d'autres pièces de lutherie ( Selmer,S.B. etc...)

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