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SODIELEC SDX700 RECEPTEUR / DEMODULATEUR PRO SATELLITE FM ET DAB
État :

Occasion

| Ajouter à votre liste d'Affaires à suivre

“SHIPPING WORLDWIDE: CONTACT ME FOR THE PRICE OF
SHIPPING”
Quantité :

avoccase (1893

2 disponible(s)

1

Vendeur Top Fiabilité
)

98,4% Évaluations positives
Reçoit constamment d'excellentes évaluations
de la part des acheteurs

179,00 EUR

Envoie les objets rapidement
Propose en permanence un service de qualité

Achat immédiat

Enregistrer ce vendeur

Ajouter à votre liste d'Affaires à suivre

Afficher les autres objets
Contacter le vendeur

Aucun frais de douane

Cliquez pour agrandir l'image et afficher d'autres photos

Livraison :

Membre de longue date

Retours acceptés

49,00 EUR La Poste - Colissimo Emballage International | Détails

Visiter la Boutique
Inscrit comme vendeur professionnel

Lieu où se trouve l'objet : 75, France métropolitaine
Lieu de livraison : France, Allemagne, Suisse, Italie, Espagne, Pays-Bas, Belgique,
Royaume-Uni Afficher les exclusions

Délai de livraison :

Vous en avez un à vendre ? Vendez le vôtre

Estimé entre le mer. 23 janv. et le ven. 1 févr.
Le vendeur envoie l'objet 5 jours après avoir reçu le paiement .

Paiements :
Retours :

Autre - Voir les instructions de paiement du vendeur, Virement bancaire
| Afficher les informations de paiement
Remboursement sous 14 jours, l'acheteur paie les frais de retour |
Détails

Couverture :

Cet achat n'est pas couvert par la Garantie client eBay. |
Voir les conditions

Description

Signaler l'objet

Livraison et paiements

Français
Numéro de l'objet eBay : 171407334050

Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.
Dernière mise à jour : 12 mai 2018 11:05:32 Paris Afficher toutes les modifications

Caractéristiques de l'objet
État :

Occasion :

Commentaires du vendeur :

“SHIPPING WORLDWIDE: CONTACT ME FOR THE PRICE OF SHIPPING”

AVOCCASE DEPOT VENTE AUDIOVISUEL

Visitez ma Boutique eBay

Rechercher dans la Boutique

VIDEO BROADCAST

ELECTRONIQUE

AUDIO PRO

STUDIO

HIFI

gamme de récepteurs satellite pour le transport des programmes Radio nationaux sur l'ensemble d'un
territoire.
Le SDX700 pour le transport FM et DAB. Il peut décoder jusqu’à 4 programmes stéréo compresser
MPEG 1 layer 2.

TVA RECUPERABLE
PORT EN SUS

Informations sur le vendeur professionnel
AV OCCASE
AV OCCASE
91 avenue émile zola
75015 PARIS, Ile-de-France
France métropolitaine
Informations complètes
Pour un enlévement sur place a PARIS 15 em ou a notre dépot de CHAMPIGNY 94 , merci de nous contactez au préalable pour la disponibilité de l'objet
Numéro d'immatriculation de la société : 38925562100051
Numéro de TVA : FR 74389255621
Je fournis des factures sur lesquelles la TVA est indiquée séparément.
Conditions d'utilisation de la vente
Une fois l'objet reçu, l'acheteur devrait annuler l'achat dans un délai de: 14 jours
Les frais de retour seront payés par: Acheteur
Autres détails sur les conditions de retour: Livraison : Entre 48h et 10 jours* * Concernant les produits vendus sur notre plate forme eBay Nos offres sont valables dans la limite des
stocks disponibles. Pour les produits non stockés dans nos entrepôts, en cas de rupture exceptionnelle nos offres sont valables sous réserve de disponibilité chez nos fournisseurs.
Dans l'éventualité d'une indisponibilité de produits non stockés après passation de votre commande, nous vous avertirons par mail ou téléphone dès réception des informations
transmises par nos fournisseurs pour vous communiquer le nouveau délai. Si celui-ci ne vous convient pas nous vous rembourserons la somme sans aucun frais ( sauf pour article "
pour piéces détachée " en panne , vendu tel que ou les produits sont vendu en l'état, non testé ; Articles non échangeable et non remboursable ) ..L'objet doit être renvoyé dans un
délai de : 14 jours maximum suivant la réception. Veuillez notez que le retour de produit est soumis aux conditions suivante: - Le produit doit être non déballé et non utilisé non testé Le produit doit être renvoyé dans le même emballage d’origine non abimé, pret pour la revente - Les frais de retour sont à la charge de l'expéditeur - Le délai de rétractation est
valable uniquement pour les particuliers en France , Non valable pour les professionnels et uniquement pour les ventes a distance , La vente devra ensuite être annulée sur eBay Le
fait de passer commande sur ebay implique pour le client l'adhésion entière et sans réserves de nos conditions générales de vente. ………………… Pour les Professionnels la TVA
est récupérable sur l'ensemble de nos produits. Tous nos produits sont neuf sous emballage et garantie constructeur ou modéle expo / vitrine ,d'occasion ou vendu pour piéces ,
indiqué dans chaque fiche article . ………………… ………………… For countries outside the European Union : For any order of export to a country outside the European Union,
Conditions
de retour
Actually the prices
listed on our ebay shop include French VAT 20% which is not charged when sending outside the European Union. Regarding the customs procedure there is still a
risk that your package then passes customs in your country, So you may pay your country tax, but on our webshop as well as the total amount in our shop include 20% French VAT,
Une fois l'objet reçu, contactez le vendeur dans un délai de
Frais de retour
the total final price you will pay will be therefore at the end 20% cheaper. Contact us for more information on this subject, to be able to order without French taxes
14 derniers jours

L'acheteur paie les frais de retour

Cliquez ici pour en savoir plus sur les retours.
L'acheteur doit payer les frais de retour.
Détails des conditions de retour

Conditions de vente et de retour ---- CONSULTER AVANT ACHAT ---- cliquer sur ma page PERSO

Il s'agit d'une annonce privée et votre identité ne sera communiquée à personne à l'exception du vendeur.
Retourner à la page d'accueil

Retour en haut

Découvrir d'autres objets : Récepteurs satellite satellite pour récepteur et décodeur TV, Récepteurs satellite satellite pour récepteur et décodeur TV 1080p,
Récepteurs satellite satellite avec télécommande pour récepteur et décodeur TV, Récepteurs satellite satellites pour récepteur et décodeur TV Ethernet,
Récepteurs satellite satellites pour récepteur et décodeur TV, USB, Autoradios et façades Satellite DAB pour véhicule, Autoradios et façades Satellite DAB + pour véhicule
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