
 
Retourner dans Mon eBay Catégorie de mise en vente : Instruments de Musique > Guitares, Basses > Guitares électriques > Lag

BASSE LAG JACOBACCI B404  Numéro de l'objet : 110190431431

  

Les ench ères sur cet objet sont termin ées
 

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

 
 

Meilleure enchère : 287,00 EUR 

Fin : 14-Nov-07 21:01:53 Paris

Frais de livraison : 25,00 EUR 
Colissimo 
Service vers : France métropolitaine 
(plus de services) 

Livraison : France métropolitaine

Lieu où se trouve l'objet : bonnieres sur seine, Île-de-France, 
France métropolitaine  

Informations sur le vendeur
Vendeur : chrisbass-2007 ( 4 ) 

Evaluations : 100 % positives 
Membre : depuis le 19-Oct-07. Pays : France 

métropolitaine 
Inscrit comme vendeur particulier

  Voir le détail des évaluations
  Poser une question au vendeur
  Ajouter à mes Vendeurs favoris
  Afficher les autres objets du vendeur

 

Fermez votre session

 

Plan du site

Recherche approfondie

 

Toutes les catégories Rechercher

Catégories  eBay Auto Boutiques  

Acheter Vendre Mon eBay Communauté Aide 
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Afficher une photo plus grande

Historique : 15 enchères

Meilleur enchérisseur : dweezil21 ( 9 ) 

Vous pouvez aussi : Envoyer à un ami 

Détails de la mise en vente et du paiement :   Afficher

Achetez en confiance
1.  Consultez la réputation du vendeur

Evaluations : 4 | 100 % 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 200 EUR 
Voir conditions

 

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

Caractéristiques de l'objet

Etat de l'objet: Occasion  

Basse LAG JACOBACCI B404  en très bon état achetée neuve en décembre 2004. 

La B404 est inspérée du dernier modèle produit dans les années 80... 

Le corps est en 5 parties (acajou de Côte d'ivoire/palissandre/acajou de Côte d'ivoire/ palissandre/acajou de Côte d'ivoire). 

Manche vissé lamellé en 3 parties (sapelli/palissandre/sapelli). Touche palissandre 24 cases. 

2 micros Benedetti aimants Alnico. 

LA B404 est légère à la prise en main et bien équilibrée, le manche (46 mm au sillet et 60 mm à la 12ième case ) est un "autoroute". 
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00264 
En savoir plus sur les compteurs eBay 

En cas de réglement par chèque personnel la basse sera envoyée après encaissement effectif du chèque . 

  

  

 Sélectionner une photo
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Expédition et livraison  

Livraison vers : 
France métropolitaine 

 Pays : France métropolitaine

Livraison et expédition A Service

25,00 EUR  France métropolitaine Colissimo 
1 à 2 jours ouvrables*  

GRATUIT  France métropolitaine Remise en main propre

*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.

 
Assurance sur la livraison 
Non disponible 

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

Accepté
Cet achat est couvert à hauteur de 
200 EUR Voir conditions
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En savoir plus sur les modes de paiement 

Chèque personnel Accepté Non disponible

Informations utiles 

Services recommandés par eBay  

PayPal : paiements rapides et sécurisés 
Pourquoi eBay est sûr 
Découvrez le tiers de confiance  

Autres options 

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

 

 

BASSE LAG JACOBACCI B404 en vente sur eBay.fr (fin le 14-Nov-07 21:01:53 Paris) 
BASSE LAG JACOBACCI B404 est en vente sur eBay, dans la catégorie Instruments de Musique, Guitares, Basses, Guitares électriques, Lag. 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 : BASSE LAG 
JACOBACCI B404 , vous pouvez aussi consulter les guides d'achat et les avis des membres eBay!

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

Copyright © 1995-2007 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
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