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Catégorie de mise en vente : Instruments de Musique > Guitares, Basses, Accessoires > Guitares, Basses

Basse LAG Jacobacci 5 cordes

Numéro de l'objet : 170322120587

Les enchères sur cet objet sont terminées

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

Objets similaires des autres vendeurs eBay
Nom de l'objet

Aide
Prix

Fin

89,99 EUR

07-mai-09 21:36:59 Paris

Guitare basse active à 5 cordes Lodestone Primal Pro

1.795,00 EUR

10-mai-09 02:06:47 Paris

Guitare basse électrique "Fusion" 5 cordes - 2 Couleurs

114,99 EUR

06-mai-09 19:52:56 Paris

Guitare basse électrique "Fusion" 5 cordes NEUF

99,99 EUR

07-mai-09 21:05:38 Paris

BASSE ELECTRIQUE 5 CORDES NEUF HARPER

Voir tous les objets similaires...
Sponsored links

Jeu de cordes basse 5 cordes soft

1 sur 5

Jeu cordes basse blue steel medium

Jeu cordes basse blue steel light

Jeu de cordes basse exl170 light
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45-130

50-105

45-100

045-100

Best Value: 24,75 €

Best Value: 30,60 €

Best Value: 30,60 €

Best Value: 18,00 €

at CASTORMALIN

at CASTORMALIN

at CASTORMALIN

at CASTORMALIN

S'informer sur le vendeur
Meilleure enchère :

500,00 EUR

Vendeur :

pierre7555 ( 211

)

Evaluations : 100 % Positives
Membre :

Fin :

26-avr.-09 20:37:28 Paris

Livraison :

28,00 EUR
Colissimo
Service vers : France métropolitaine

Livraison :

Voir le détail des évaluations
Poser une question au vendeur

France métropolitaine

Ajouter à mes Vendeurs favoris

Lieu où se trouve l'objet : Firminy, France métropolitaine
Historique :

1 enchère

Meilleur enchérisseur :

b***b ( 152

Afficher les autres objets du vendeur

Acheter en sécurité

)

1 sur 3
Vous pouvez aussi :

depuis le 06-nov.-04. Pays : France
métropolitaine
Inscrit comme vendeur particulier

1. Consultez la réputation du vendeur
Evaluations : 211 | 100% Positives
Voir le détail des évaluations

Envoyer à un ami

Afficher une photo plus grande

2. Vérifiez la protection applicable à cet achat
Détails de la mise en vente et du paiement : Afficher

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

Description

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

Caractéristiques de l'objet - Guitares
Type de guitare: Basse électrique
Marque:
Etat:

2 sur 5

Lag
Occasion

Nombre de
cordes:
Dextérité:

5
Droitier
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LAG Jacobacci 5 cordes
Modèle rare très réputé
Etat neuf !
Micros pavé Benedetti
Tout type de sonorité, très précise.
Je précise que le fly n'est pas vendu avec (40 euro de plus)
Sélectionner une photo

En savoir plus sur les compteurs eBay

Expédition et livraison
Livraison vers :
France métropolitaine

3 sur 5
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Pays :
Livraison et expédition

A

Service

28,00 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.

Assurance sur la livraison
Non disponible

Conditions de retour
Le vendeur n'accepte pas les retours pour cet objet.

Détails concernant le paiement
Mode de paiement

4 sur 5

Préféré / Accepté

Protection des acheteurs sur eBay
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Je préfère être payé en espèces, par chèque ou virement à cause des frais pay-pal.Merci

Informations utiles
Services recommandés par eBay

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 LAG Jacobacci 5 cordes en vente sur eBay.fr (fin le 26-avr.-09 20:37:28 Paris)

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