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Retourner dans Mon eBay Catégorie de mise en vente : Cars, Parts & Vehicles > Classic Cars > Aston Martin

Aston Martin Lagonda Saloon car 1955. Numéro de l'objet : 110254121180

 

Les enchères sur cet objet sont terminées

Vendre un objet identique ou acheter un objet similaire ci-dessous.

Cet objet ou un objet similaire a été remis en vente.

Afficher une photo plus grande

Prix de départ : 995,00 GBP 

(environ1.249,30 EUR)
 

Fin : 25-Mai-08 22:09:56 
Paris

Livraison : Royaume-Uni

Lieu où se trouve l'objet : Epping, Royaume-Uni

Historique : 0 enchère

Vous pouvez aussi : Envoyer à un ami

Détails de la mise en vente et du paiement :  Afficher

S'informer sur le vendeur

Vendeur : fltlt14 ( 808 ) 

Evaluations : 99,3 % Positives

Membre : depuis le 04-Déc-03.
Pays : Royaume-Uni
Inscrit comme vendeur particulier

  Voir le détail des évaluations

  Ajouter à mes Vendeurs favoris

  Afficher les autres objets du vendeur

Acheter en sécurité

1.  Consultez la réputation du vendeur

Evaluations : 808 | 99,3% Positives 
Voir le détail des évaluations

2.  Vérifiez la protection applicable à cet achat

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

Caractéristiques de l'objet - Voitures et autres véhicules

Constructeur: -- Couleur: -- 

Modèle: -- Cylindrée
(centimètres
cubes): 

-- 

Type: -- Puissance (ch 
DIN): 

-- 

Kilométrage: -- Nombre de 
places: 

-- 

Nombre de 
portes: 

-- Date du
Contrôle
Technique: 

-- 

Date of 1st 
Registration 
(DD/MM/YYYY): 

-- Volant à
droite/Volant à
gauche: 

-- 

Vignette: -- 

Nombre de
propriétaires
précédents:

-- Equipements
Extérieurs:

-- 

Boîte de
Vitesse: 

-- Document 
d'inscription 
V5: 

-- 

Fermez votre session Plan du site

Recherche approfondieToutes les catégoriesToutes les catégories Rechercher

Catégories eBay Auto Boutiques

Acheter Vendre Mon eBay Communauté Aide

Cet achat n'est pas couvert par eBay. 
Consultez nos conseils pour acheter en 
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Carburant: -- Date expiration 
garantie 
constructeur: 

-- 

Carnet 
d'entretien 
disponible: 

-- Equipements 
Audio & 
Navigation: 

-- 

Equipements de 
Sécurité:

-- Equipements 
de Confort: 

-- 

Cette traduction est fournie en tant que service. eBay ne saurait 
garantir son exactitude.

Afficher les Caractéristiques de l'objet dans la langue d'origine.

This is the Aluminium body panels and log book, with other documents with the number plate of a 
1955 Lagonda Saloon car.  Reg. number.  PJW  77.   The only thing I do not have is the chassis and 
chassis plate,  but I do have a current V 5 for the car with a nice and valuable reg plate, but it will be
sold as a whole car.   No reserve and low start.    This Number plate alone would cost more than the 
starting price!!

02344
En savoir plus sur les compteurs eBay

Expédition et livraison

Services disponibles
Pour en savoir plus, reportez-vous à la description de l'objet et aux instructions de paiement ou contactez le
vendeur.

Livraison vers :

Royaume-Uni

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

Mandat/Chèque de banque Accepté
0


