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Un accessoire d'origine,c'est la garantie de la performance !!!!!

____________________________________

Filtre Hepa pour aspirateur  DYSON

Model  DC02

 

Retourner dans Mon eBay Catégorie de mise en vente : Maison, Jardin, Bricolage > Electroménager > Aspirateurs, Nettoyage vapeur > Aspirateurs

Filtre Hepa Aspirateur Dyson DC02 907663-01 Numéro de l'objet : 310070107689

Vous avez ouvert une session   Suivre cet objet  dans Mon eBay

Afficher une photo plus grande

 prix : 27,03 EUR Achat immédiat >

Frais de livraison : 6,90 EUR
Colissimo
Service vers : France métropolitaine

Livraison : Monde entier

Lieu où se trouve l'objet : Bettancourt la Ferrée, France métropolitaine

Vous pouvez aussi : Suivre cet objet

Etre alerté par SMS ou Messagerie
instantanée
Envoyer à un ami

Détails de la mise en vente et du paiement :  Afficher

S'informer sur le vendeur

Vendeur :
serviceelectro-menager ( 971 ) 

Evaluations : 99,6 % Positives

Membre : depuis le 06-Déc-05. Pays : France
métropolitaine
Inscrit comme vendeur professionnel

  Voir le détail des évaluations

  Poser une question au vendeur

  Ajouter à mes Vendeurs favoris

  Afficher les autres objets du vendeur :
Boutique | Liste

  Visiter la Boutique du vendeur :
semboutique!com

Acheter en sécurité

1.  Consultez la réputation du vendeur
Evaluations : 971 | 99,6% Positives 
Voir le détail des évaluations

2.  Vérifiez la protection applicable à cet achat

Payez avec PayPal et cet achat sera 
couvert à hauteur de 1000 EUR Voir 
conditions

Retours : le vendeur accepte les retours. 
7 jours suivant la réception

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

Caractéristiques de l'objet - Aspirateurs
Type: Aspirateur sans sac Type de filtre: -- 
Puissance 
maxi: 

-- Inclus: -- 

Marque: Dyson Etat: Neuf 

semboutique!com
Visitez ma Boutique eBay : semboutique!com

 

Fermez votre session Plan du site

Catégories eBay Auto Boutiques

Rechercher
Recherche 
approfondie Acheter Vendre Mon eBay Communauté Aide
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Contact :

ref : 907663-01

__________________________________

 

 

N’oubliez pas de m’ajouter à votre liste de favoris !

 
Créé par eBay Turbo Lister

00006
En savoir plus sur les compteurs eBay

Informations sur le vendeur professionnel

Service Electro-Ménager
Philippe et Olivier Houpert
Zone du val D'Ornel
Chemin de la Vacquerie
52100 BETTANCOURT LA FERREEChampagne-Ardenne
France métropolitaine

Téléphone : 03.25.96.06.06
Fax :03.25.96.06.00
Adresse e-mail : sarl.sem.olivier@wanadoo.fr

Numéro d'enregistrement de la société : RCS ST-DIZIER B 330 295 643
Numéro de TVA : FR 28330295643
Je fournis des factures sur lesquelles la TVA est indiquée séparément.

Recherche dans les 
Boutiques

dans les titres et les
descriptions

Rechercher

Catégories de la
Boutique

Page d'accueil de la 
Boutique
Accessoires
Cuisson
Froid
Lavage
Petit menager
SENSEO

Filtre moteur LUX sortie moteur - 
09595555

12,90 EUR

Brosse sans roulette Dia 32 - CB20

13,90 EUR

Rallonge télescopique Rowenta
Dia 32 - G20011

22,90 EUR

Brosse meuble / plat electrolux DIA 
32 - ZE030

11,96 EUR

Temps restant : 2j 8h 53m

Découvrez les autres objets de ce vendeur. Achetez ou enchérissez maintenant !

Visiter la Boutique du vendeur
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Conditions de retour du vendeur professionnel
Voir ci-dessous les détails des Conditions de retour du vendeur professionnel : Détails de livraison, de paiement et conditions de retour

Termes et conditions 

(Version pour impression facile)

Expédition et livraison

Livraison vers :

Monde entier

 Pays : France métropolitaineFrance métropolitaine   Mettre à jour

Livraison et expédition A Service

6,90 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.

Délai de livraison nationale
Livrera sous 2 jours ouvrables après réception du paiement.

Assurance sur la livraison
Non disponible

Conditions de retour

L'objet doit être renvoyé
dans un délai de :

7 jours suivant la réception

Détails des conditions de
renvoi :

Pour toutes les opérations de vente à distance,l'acheteur d'un produit dispose d'un délai de sept jours 
francs à compter de la livraison de sa commande pour faire retour de ce produit au vendeur pour échange 
ou remboursement,sans pénalités à l'exception des frais de retour. Sauf les programmateurs,cartes 
électroniques,modules de commande,ainsi que les pièces techniques et les pièces commandées 
spécifiquement ne sont ni repris ni échangées.Dans tous les cas,il faut au préalable contacter notre " 
Service Technique " pour obtenir un N° de dossier p our accord de retour .Dans le cas contraire aucun 
Remboursement ne pourra être accordé... 
Nous nous engageons à échanger tout article faisant l’objet d’un problème technique. En cas d'une 
impossibilité de remplacement, nous nous engageons soit à vous proposer un modèle équivalent, soit à 
vous donner un avoir valable pendant un délai de 3 mois. L'engagement ci-dessus n'est valable qu'à la 
condition que l'article ne soit ni utilisé, ni abîmé et qu'il nous soit retourné dans son emballage individuel 
d'origine en excellent état accompagné de la photocopie de la facture sous 10 jours ainsi que du motif de 
renvoi par la poste en recommandé avec accusé de réception. Les frais de port de retour ne peuvent être 
en aucun cas remboursés, les colis en contre remboursement seront systématiquement refusés.

Plus d'informations sur les conditions de renvoi des objets

Détails concernant le paiement

Mode de paiement Préféré / Accepté Protection des ach eteurs sur eBay

Préféré par le vendeur Cet achat est couvert à hauteur de 1000
EUR Voir conditions

Chèque personnel Accepté

En savoir plus sur les modes de paiement

Instructions de paiement du vendeur

Tous les articles homologués du site sont garantis pour une période de 3 mois contre tout vice de fabr ication et en cas 
d'utilisation normale desdits articles. En aucun ca s, La Société Service Electro Ménager ne peut être tenue pour responsable
d'une utilisation incorrecte des produits achetés o u d'un montage incorrect des ces dits produits et d es conséquences qui en
découleraient. Toutes les pièces Détachées destinée s à un usage professionnel ne font l'objet d'aucune  garantie. Les 
conséquences de leur utilisation et de leur montage  ne sauraient engager la responsabilité de la Socié té Service Electro 
Ménager. Nous précisons à notre aimable clientèle q ue certaines pièces que nous commercialisons modifi ent ou sont 
susceptibles de modifier les caractéristiques du pr oduit. Leur utilisation ne saurait engager encore u ne fois la 
responsabilité de la Société Service Electro Ménage r.

Non disponible
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Départ des expéditions tous les jours avant 16 heures
Du Lundi au Vendredi par poste  
Envoi rapide sauf rupture (delais 10 Jours environ)

PayPal : paiements rapides et sécurisés
Pourquoi eBay est sûr
Livraison trop tardive? Imprimez votre bon cadeau !
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Aide

Filtre Hepa Aspirateur Dyson DC02 907663-01 en vente sur eBay.fr (fin le 24-Août-08 17:46:00 Paris)

Filtre Hepa Aspirateur Dyson DC02 907663-01 est en vente sur eBay, dans la catégorie Maison, Jardin, Bricolage, Electroménager, Aspirateurs, Nettoyage vapeur,
Aspirateurs. 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 : Filtre Hepa Aspirateur Dyson DC02 907663-01, vous pouvez aussi consulter les guides d'achat et les avis des membres eBay!

Prendre une décision pour cet objet

Titre de l'objet : Filtre Hepa Aspirateur Dyson DC0 2 907663-01

Achat immédiat

 : 27,03 EUR

Achat immédiat >   La confirmation s'effectue à l'étape suivante. 

Acheter immédiatement cet objet sans enchérir. En savoir plus sur l'Achat immédiat.

Autres options

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

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

Copyright © 1995-2008 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


