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Retourner dans Mon eBay Catégorie de mise en vente : Informatique et PDA > PC Portables

2 pc portable IBOOK G4 et ATION ETAT NEUF! Numéro de l'objet : 160165463006

Etes-vous le vendeur de cet objet ou un enchérisseur ?  Ouvrez une session pour connaître votre statut  Suivre cet objet dans Mon eBay

Afficher une photo plus grande

Enchère en cours : 505,00 EUR Enchérir >

Fin : 13 heures 14 m (15-Oct-07 21:09:31 Paris)

Frais de livraison : 15,00 EUR
Colissimo
Service vers : France métropolitaine

Livraison : France métropolitaine

Lieu où se trouve l'objet : la rochelle, Poitou-Charentes, France métropolitaine

Historique : 9 enchères

Meilleur enchérisseur : f***_ ( 49 ) 

Vous pouvez aussi : Suivre cet objet

Recevoir des alertes par SMS ou Messagerie instantanée
Envoyer à un ami

Détails de la mise en vente et du paiement :  Afficher

Informations sur le vendeur
Vendeur : staffanik ( 3 ) 

Evaluations : 100 % positives

Membre : depuis le 22-Juin-07. Pays : France métropolitaine
Inscrit comme vendeur particulier

  Lire les commentaires d'évaluation
  Poser une question au vendeur
  Ajouter à mes Vendeurs favoris

  Afficher les autres objets du vendeur

Achetez en confiance

1.  Consultez la réputation du vendeur
Evaluations : 3 | 100 % positives
Lire les commentaires d'évaluation

2.  Vérifiez la protection applicable à cet achat

Payez avec PayPal et cet achat sera couvert à hauteur
de  200 EUR  Voir conditions

Description Le vendeur assume l'entière responsabilité de la mise en vente de l'objet.

Caractéristiques de l'objet - Ordinateurs portables
Marque: -- Etat: Remis à neuf
Vitesse du processeur: -- Processeur: --
Capacité du disque dur: -- Mémoire (RAM): --
Taille de l'écran: -- Lecteur: DVD / CD-RW
Composants: --

tres bonne ordi exelent etat fonctionne tres bien vendu pour causse nouvelle machine

 Sélectionner une photo

Expédition et livraison

Livraison vers :

France métropolitaine

 Pays : France métropolitaine

Livraison et expédition A Service

15,00 EUR France métropolitaine Colissimo
1 à 2 jours ouvrables*

*Les vendeurs ne sont pas responsables des délais de livraison. Cette information est fournie par le transporteur et exclut les weekends et les vacances. Les délais de livraison
peuvent varier, notamment pendant les périodes de pointe.

Assurance sur la livraison
Non disponible

Ouvrez une session ou inscrivez-vous Plan du site

Catégories eBay Auto

Rechercher Recherche
approfondie Acheter Vendre Mon eBay Communauté Aide
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Aide

2 pc portable IBOOK G4 et ATION ETAT NEUF! en vente sur eBay.fr (fin le 15-Oct-07 21:09:31 Paris)
2 pc portable IBOOK G4 et ATION ETAT NEUF! est en vente sur eBay, dans la catégorie 160165463006, Informatique et PDA, PC Portables. Vérifiez si cet objet est vendu au format Enchères, à prix fixe en Achat Immédiat, ou encore
peut-être au format Annonces Classiques ! Lors de votre achat : 2 pc portable IBOOK G4 et ATION ETAT NEUF! , vous pouvez aussi consulter les guides d'achat et les avis des membres eBay!

Règlement sur le renvoi des objets

Règlement sur le renvoi des objets non spécifié.
Lisez la description de l'objet pour toute référence relative au règlement sur le renvoi des objets.

Détails concernant le paiement

Mode de paiement Préféré / Accepté Protection des acheteurs sur eBay

Accepté
Cet achat est couvert à hauteur de 200 EUR Voir
conditions

Chèque personnel Accepté Non disponible

En savoir plus sur les modes de paiement

Informations utiles

Services recommandés par eBay

Prendre une décision pour cet objet

Titre de l'objet : 2 pc portable IBOOK G4 et ATION ETAT NEUF!

Enchérir

Enchère en cours : 505,00 EUR

Votre enchère maximum : EUR (Saisissez 510,00 EUR au minimum)

Enchérir >   La confirmation s'effectue à l'étape suivante. 

Le système eBay va surenchérir  automatiquement jusqu'à ce que votre enchère maximum soit atteinte. En savoir plus sur les enchères.

Autres options

Retourner dans Mon eBay  |  Signaler cet objet  |  Version imprimable  |  Vendre un objet identique  

A propos d'eBay | Nouveautés | S'inscrire | La Sécurité sur eBay | Règlements et sécurité | VeRO/Propriété intellectuelle | Décisions de Justice

Copyright © 1995-2007 eBay Inc. Tous droits  réservés.  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.

Heure officielle d'eBay

PayPal : paiements rapides et sécurisés
Pourquoi eBay est sûr
Découvrez le tiers de confiance
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