
 

 

Les enchères sont terminées pour cet objet.  

 

 

 

SAXOPHONE SML STRASSER MARIGAUX 
Objet n° 868239232 

Musique Instruments:Instruments:Instruments à vent 

 

 
   (au vendeur) 
   (à 
l'enchérisseur)  

Actuellement 683,00 EUR   (prix de 
réserve non atteint) 

Prix de 
départ 

300,00 EUR

Quantité 1 Nombre 
d'enchères 14   historique des enchères 

Temps 
restant L'enchère est terminée. Lieu VITRYSUR SEINE 94400

Pays France métropolitaine
Début 06-mai-02 16:16:10 Paris envoyer cette enchère à un ami 
Fin 16-mai-02 16:16:10 Paris  
Vendeur 
(évaluation) jeanlouis_1 (13)

afficher le profil d'évaluation du vendeur | afficher les autres objets du vendeur 

Meilleure 
enchère tieste (123)

Paiement Mandat/Chèques de banque. 
Chèques. Voir la description de 
l'objet pour connaître les autres 
modes de paiement possibles  

 

 Services 

 
Inscrivez-vous pour enchérir !
Quelques astuces pour mieux acheter
Découvrez pourquoi eBay est sûr 

 Livraison L'acheteur paie les frais de 
livraison. Livraison en France 
uniquement. 

Annonce 
modifiée Pour afficher les modifications apportées à cette annonce par le vendeur, cliquez ici. 

Options 
réservées au  
vendeur 

Vous n'avez pas réussi à vendre votre objet du premier coup ?  
Pour remettre votre objet en vente, cliquez ici. 

Le vendeur assume l'entière responsabilité de la mise en vente de l'objet. Veuillez le contacter 
pour résoudre toute question avant d'enchérir. La vente se fera en euros ( EUR ), sauf indication 
contraire. 

Remarque : il s'agit d'une enchère avec prix de réserve au cours de laquelle le prix de réserve n'a 
pas été atteint. Aucune transaction n'aura lieu entre le vendeur et le meilleur enchérisseur. Par 
conséquent, cet objet ne bénéficiera pas des services de protection des acheteurs et des vendeurs 
proposés par eBay (évaluations, tiers de confiance et protection contre les fraudes). Ces services 
s'appliquent uniquement aux objets mis en vente, achetés et vendus sur eBay conformément à nos 
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SAXOPHONE SUPER 43 EN TRES BON ETAT DANS SON COFFRET D ORIGINE 
CERTAINEMENT DE 1942 /1944 POUR INFOS COMPLEMENTAIRES ME JOINDRE PAR E 
BAY 
 
 

 
Compteurs Andale gratuits !  

 
Les enchères sont terminées pour cet objet.  

Cette page est affichée sur eBay pour une durée limitée. Veuillez imprimer une 
copie pour vos dossiers.  

 

règlements et lignes de conduite. 

Description 

 

Cliquez sur une photo pour 
l'agrandir 

Enchérir 

Questions les plus fréquemment posées sur cette page  
Comment effectuer une enchère 
automatique ? Il semblerait que je 
puisse uniquement effectuer une 
enchère maximum.  
Pourquoi mon enchère ne s'affiche-t-
elle pas ?  
Que signifie l'indication « prix de 
réserve non atteint » ?  
Comment modifier ou annuler mon 
annonce ?  

Pourquoi ma photo ne s'affiche-t-elle 
pas ?  
En tant que vendeur, comment puis-je 
annuler une enchère indésirable ?  
Pourquoi mon adresse e-mail s'affiche-
t-elle alors que j'ai un pseudo ?  
Comment m'inscrire sur eBay ?  
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Nouveautés   |   S'inscrire   |   Règlements et sécurité   |   Evaluations   |   A propos d'eBay 

 
Copyright © 1995-2002 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.  
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