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Félicitations bladecenter2 ! Vous avez  remporté cet objet.  

Affichage Acheteur  

Objet : alte RIO Schlaggitarre 
 

Le saviez-vous ?  

Vous pouvez consulter les détails de la transaction et le statut de la livraison à la page Détails de la commande. 

Vous pouvez laisser une évaluation pour vos achats à la section Objets achetés de Mon eBay. 

alte RIO Schlaggitarre  

Etat de l'objet : Gebraucht

Fin : 22 nov. 2009 20:40:14 Paris

Historique des enchères : 8 enchères

Meilleure enchère : 166,00 EUR

Livraison : Consultez la description de l'objet ou contactez le 
vendeur.  |  Afficher tous les détails
Le délai de livraison estimé varie pour les objets envoyés depuis 
l'étranger.  

 

 

Détails sur le  vendeur  
mdek88  

98,7% Evaluations positives 

( 954 ) 

Poser une question 

Enregistrer ce vendeur 

Afficher les autres objets 

Autres détails de l'objet  

Numéro de l'objet : 150389137944

Lieu : Bodensee, 
Autriche

Bonjour Marc (bladecenter2) Fermez votre session

 Enchères & 
Achat 
immédiat

Petites 
Annonces

Immo Auto Accueil

Vendre Mes Petites Annonces Mon eBay Communauté Aid e 

� Afficher l'objet acheté 

 
Afficher les détails de la commandeAfficher les détails de la commande

Informations sur l'annonce

Lieu où se trouve l'objet : Bodensee, Autriche
Prix de départ : 1,00 EUR

Votre enchère maximum : 2.829,10 EUR
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Agrandir 

 

 

Paiements : Virement bancaire, Virement express | Détails

Retours : Retours refusés

 

 

Livraison : Monde entier 

Partager Imprimer
Signaler l'objet

 Description  Livraison et paiements 

Caractéristiques de l'objet - Guitares
Etat: Occasion Marque: --
Type de guitare: Electrique Size: --
Sub-Type: Jazz Nombre de cordes: 6
Set: -- Besonderheiten: --
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00454 

Ihr bietet hier auf 1 alte 
RIO Schlaggitarre mit Tonabnehmer! 

 

Die recht ausgefallene Gitarre ist komplett laminiert, 
mit aufwändigen Bindings versehen 

und die Metallteile sind aus massivem Messing! 
Der Schriftzug an der Kopfplatte ist sicher original, 

da er nicht aufgemalt sondern eingelassen ist. 
Der Tonabnehmer funktioniert 

und die Saiten schnarren ein wenig, 
da der Hals ab dem 3. Bund eher leicht nach hinten neigt. 

Ansonsten hat sie die üblichen ihrem Alter  
entsprechenden Gebrauchsspuren! 

 
Bestimmt was für Sammler oder Bastler .... 

Porto für Österreich + Deutschland je EUR 7,-! 

Und nun: viel FUN beim Bieten!!! 
Da es sich um 1 Privatverkauf handelt, 

werden Garantie oder Rücknahme nicht gewährt! 
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Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce. 
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