Basse 5 cordes LAG Jacobacci en vente sur eBay.fr (fin le 16-Déc-07 23:16:53 Paris)
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Catégorie de mise en vente : Instruments de Musique > Guitares, Basses > Basses

Basse 5 cordes LAG Jacobacci

Numéro de l'objet : 130182084471

Les enchères sur cet objet sont terminées

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

Aide

Objets similaires des autres vendeurs eBay
Nom de l'objet
Basse 5 Cordes active FERNANDES modèle Sustainer
BASSE IBANEZ BTB405 QUILT MAPLE TOP 5 CORDES WOW !
BASSE ELECTRIQUE OLP 5 CORDES
Cordes FENDER Basse Jeu 40-115 Super Bass 7250s 5 corde

Prix
639,00 EUR
535,00 EUR
420,00 EUR
21,90 EUR

Fin
29-Déc-07 16:41:38 Paris
01-Jan-08 23:01:02 Paris
22-Déc-07 21:13:09 Paris
15-Jan-08 09:05:32 Paris

Informations sur le vendeur
Enchère en cours :

500,00 EUR

Vendeur :

prix de réserve non atteint

Evaluations : 100 % positives
Membre :
depuis le 18-Fév-05. Pays : France

symphoman ( 4 )

http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=130182084471&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=003
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Fin :

16-Déc-07 23:16:53 Paris

Frais de livraison :

L'acheteur vient chercher l'objet, voir
la description de l'objet pour plus de
détails

Livraison :

Pas de livraison (l'acheteur vient
chercher l'objet).

Lieu où se trouve l'objet : Rennes, Bretagne, France
métropolitaine

Afficher une photo plus grande

Historique :

1 enchère

Meilleur enchérisseur :

o***b ( 1 )
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métropolitaine
Inscrit comme vendeur particulier
Voir le détail des évaluations
Ajouter à mes Vendeurs favoris
Afficher les autres objets du vendeur

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

Vous pouvez aussi :

Envoyer à un ami

Payez avec PayPal et cet achat
sera couvert à hauteur de 200 EUR
Voir conditions

Détails de la mise en vente et du paiement : Afficher

Description

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

Caractéristiques de l'objet
Etat de l'objet: Occasion

LAG JACOBACCI 5 Cordes
Excellente basse 5 cordes, polyvalente, Bon son, assez facile à jouer.
Très bon rapport qualité prix.
La basse est visible à Laval (53). Elle est livrée avec son fly case.

Consultez un avis sur Audiofanzine :

http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=130182084471&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=003
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http://basse-electrique-frettee.lag.audiofanzine.com/produits/avis/index,idproduit,66032,mao,jacobacci_405_series.html

ETAT NEUF.

PRIX DE RESERVE INFERIEUR A L'ARGUS !!!!!!!!

00232
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.
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Livraison vers :
Pas de livraison (l'acheteur vient chercher l'objet).

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

Accepté

Chèque personnel

Accepté

Protection des acheteurs sur eBay

Cet achat est couvert à hauteur de
200 EUR Voir conditions

Non disponible

En savoir plus sur les modes de paiement

Informations utiles
Services recommandés par eBay

http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=130182084471&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=003
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PayPal : paiements rapides et sécurisés
Pourquoi eBay est sûr
Livraison trop tardive? Imprimez votre bon cadeau !

Autres options
Retourner dans Mon eBay | Signaler cet objet | Version imprimable | Vendre un objet identique
Basse 5 cordes LAG Jacobacci en vente sur eBay.fr (fin le 16-Déc-07 23:16:53 Paris)

Basse 5 cordes LAG Jacobacci est en vente sur eBay, dans la catégorie Instruments de Musique, Guitares, Basses, Basses. 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 5 cordes LAG Jacobacci,
vous pouvez aussi consulter les guides d'achat et les avis des membres eBay!
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