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Vendre

Mes Petites Annonces

Retourner à l'Accueil | Catégorie de mise en vente :

Petites
Annonces

Enchères &
Achat immédiat

Bienvenue. Ouvrez une session ou inscrivez-vous

Mon eBay

Communauté

Immo

Auto

Aide

Accueil

Cars, Motorcycles & Vehicles > Cars > Aston Martin

Les enchères sur cet objet sont terminées.

Aston Martin DBS 6 Cylinder from 1967
Etat de l'objet :
Fin :
Historique des
enchères :

Détails sur le vendeur
moto-typan ( 41

--

)

100% Evaluations positives

17 sept. 2010 21:04:17 Paris
0 enchères

Poser une question
Enregistrer ce vendeur
Afficher d'autres objets

Prix de départ :

13.000,00 GBP
Environ 15.476,00 EUR

Autres détails de l'objet

Ajouter à la liste
Vous pouvez ajouter cet objet à votre liste
Consultez la description de
d'Affaires à suivre ou à une autre liste que
vous créez vous-même (comme une liste Afficher tous les détails
d'objets désirés)
Le délai de livraison estimé varie.

Paiements :
Agrandir

Numéro de l'objet : 120618966829
l'objet ou contactez le vendeur.

Lieu : Burgheim, Allemagne
Livraison : Royaume-Uni

Paiement à la remise en mains propres, Autre - Voir les
instructions de paiement du vendeur | Afficher

Partager
Imprimer
Signaler l'objet

Financez ce véhicule avec Cetelem
Retours :

Description

Retours refusés

Livraison et paiements

Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.

Caractéristiques de l'objet - Voitures et autres véhicules
Constructeur:
Modèle:
Type:
Kilométrage:
Nombre de portes:
Model Year (YYYY):
Date of 1st Registration (DD/MM/YYYY):
Equipements Extérieurs:
Document d'inscription V5:
Date expiration garantie constructeur:
Equipements Audio & Navigation:
Equipements de Confort:

Retourner à l'Accueil | Vendre un objet identique

Aston Martin
------------

Couleur:
Cylindrée (centimètres cubes):
Puissance (ch DIN):
Nombre de places:
Date du Contrôle Technique:
Volant à droite/Volant à gauche:
Vignette:
Nombre de propriétaires précédents:
Boîte de Vitesse:
Carburant:
Carnet d'entretien disponible:
Equipements de Sécurité:

-------------
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