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Bonjour. Identifiez-vous pour découvrir nos conseils personnalisés. Nouveau client ? Commencez ici. Livraison Express gratuite et à volonté
Chez vous

Nos bonnes affaires

Rechercher

Toutes nos boutiques

Votre compte | Aide

Listes et idées cadeaux

DVD & Vidéo

Recherche détaillée

DVD

Chèques-cadeaux

Nos rubriques

Panier
Meilleures ventes

Nouveautés et À paraître

Bonnes affaires

Séries TV

Jeunesse

Blu-ray

Vendez !

Devenez membre d'Amazon Premium et bénéficiez de la livraison Express gratuite et de la livraison Éclair pour 3,99 euros. Déjà membre ? Identifiez-vous.

Kuvaputki (Cathode Ray Tube)

Quantité :

DVD ~ Pan Sonic

1

Aucun commentaire client existant. Soyez le premier.

Prix :

EUR 13,49 Livraison gratuite à partir de EUR 20

ou
Identifiez-vous pour activer la
commande 1-Click.

d'achats. Détails

En stock.
Expédié et vendu par Amazon.fr. Emballage cadeau disponible.
Plus que 2 ex (réapprovisionnement en cours). Commandez vite !

Agrandissez cette image
Partagez vos propres images client

Voulez-vous le faire livrer le mardi 1 septembre ? Commandez-le dans
les 39 h et 57 min et choisissez la livraison Éclair sur votre bon de
commande. En savoir plus.

Plus de choix

2 neufs à partir de EUR
13,49
Vous l'avez déjà ?

2 neufs à partir de EUR 13,49

Détails sur le produit
Acteurs : Pan Sonic
Format : PAL
Région : Région 2 (Ce DVD ne pourra probablement pas être visualisé en dehors de l'Europe. Plus
d'informations sur les formats DVD.).
Rapport de forme : 1.33:1
Nombre de disques : 1
Studio : Cargo Records
Date de sortie du DVD : 25 mars 2008
Durée : 38 minutes
Moyenne des commentaires client : Aucun commentaire client existant. Soyez le premier.
ASIN: B0014YKRCW
Classement parmi les ventes Amazon.fr : 25.565 en DVD (Voir les Meilleures Ventes dans la
rubrique DVD)
Et très apprécié dans cette rubrique :
n°24 dans la rubrique DVD > Musique et Films musicaux > DVD musicaux par genres > Techno Musiques électroniques > Musique électronique
Souhaitez-vous compléter ou améliorer les informations sur ce produit ? Ou faire modifier les
images?

Associer des mots-clés à ce produit (De quoi s'agit-il ?)
Considérez votre mot-clé comme une sorte d'étiquette définissant parfaitement
ce produit.
Les mots-clés aident les clients à organiser et trouver leurs articles favoris.

Recherchez des produits associés aux
mots-clés

Vos mots-clés : Ajouter votre premier mot-clé
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Les clients ayant acheté cet article ont également acheté

Articles
précédents

Articles
suivants

Kalmukia ~ Angel

Coffret 4 CD : Kesto ~

nah und fern ~ gas

EUR 17,45

Pan Sonic

EUR 32,45

(1)

EUR 30,95

Faust / Faust So Far (2
albums on 1 CD) ~ Faust
(1)

EUR 15,86

Commentaires en ligne
Il n'y a pour l'instant aucun commentaire client.

Commentaires vidéo
Nouvelle fonction ! Amazon permet maintenant aux clients
de charger des commentaires vidéo sur les produits. Utilisez
une webcam ou une caméra vidéo pour enregistrer et
charger des commentaires sur Amazon.

Discussions entre clients

Beta (De quoi s'agit-il ?)

Le forum concernant ce produit (0 discussions)
Discussion

Réponses

Message le plus
récent

Pas de discussions pour l'instant

Posez des questions, faites part de votre opinion, faites-vous une
idée.
Démarrer une nouvelle discussion
Thème:

Listmania!
Rechercher Listmania!
anthologies électroniques: Liste créée par Lionel R. "amateur de
musique"

sacrément décalés: Liste créée par Lionel R. "amateur de musique"

MUSIQUES ACTUELLES: Liste créée par M. MUSICA
Créer une liste thématique Listmania!
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Rechercher des articles similaires par rubrique
DVD & Blu-ray > Musique et Films musicaux > DVD musicaux par genres > Techno - Musiques électroniques > Musique électronique
Musique > Musiques électroniques > Dance
Musique > Musiques électroniques > Expérimental
Musique > Musiques électroniques > Techno > Techno Électro
Musique > Musiques électroniques > Électro > Électro Pop
Musique > Musiques électroniques > Électro > Électro Techno

Commentaires
Souhaitez-vous compléter ou améliorer les informations sur ce produit ? Ou faire modifier les images?

Où en sont vos commandes ?

Livraison et retours

Suivez l'état d'avancement de vos
commandes récentes

Besoin d'aide ?

Lire nos tarifs & options de livraison

Vous avez oublié votre mot de passe ?

Comment nous retourner un article ?

Offrez des chèques-cadeaux

Consultez et modifiez vos commandes
dans Votre compte

Consultez nos pages d'aide

Votre historique récent (Qu'est-ce ?)

Accueil Amazon
Sites Amazon : États-Unis | Royaume-Uni | Allemagne | Japon | Canada | Chine
Gagnez de l'argent: Vendez sur Amazon | Devenez Partenaire | Rejoignez Avantage
Service clientèle | Aide | Afficher le panier | Votre Compte
À propos d'Amazon.fr | Carrières chez Amazon
Conditions générales de vente | Vos informations personnelles | Informations légales © 1996-2009 Amazon.com, Inc.
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