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:
Basses > Electriques

JACOBACCI BASSE 1983

Numéro de l'objet : 3759980760

Etes-vous le vendeur de cet objet ou un enchérisseur ? Ouvrez une session pour connaître votre statut

Envoyer à un ami

Les enchères sur cet objet sont terminées. (xavier6718 est le meilleur enchérisseur / l'acheteur)

Afficher une photo plus
grande

Meilleure enchère :

1.511,00 EUR

Informations sur le vendeur

Fin :

15-nov.-04
14:31:59 Paris

falc77 ( 29

Début :

05-nov.04 14:31:59 Paris

Historique :

26 enchères
(Prix de départ :
500,00 EUR)

Meilleur enchérisseur :

xavier6718 (
183

)

Profil d'évaluation: 29
Evaluations positives : 100 %
Membre depuis le 04-sept.-04Pays :
France métropolitaine
Lire les commentaires d'évaluation
Ajouter à mes vendeurs favoris
Poser une question au vendeur
Afficher les autres objets du vendeur

)
Achetez en confiance

Lieu où se trouve l'objet : MIRIBEL-01
France
métropolitaine
Livraison :

Monde entier

Frais de livraison :

23,80 EUR Colissimo
Recommandé (en
France)

Détails concernant le paiement et la
livraison
Description

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

BASSE JACOBACCI
EXCEPTIONNELLE! :

Rouge légèrement
métalisée-Son chaud et
présense typique des
Jacobacci--Lutherie
d'horlogerie!-Très beau
modele vintage de 1983
-Contrôles: 1 vol.
générale + 1 tonalité + 1
intérupteur pré-ampli
(pile 9 volt 6F22E) + 1
sélecteur de micros
"Bénédetti"
- Manche vissé 4 points Touches palissandre
(finesse et douceur du
manche à faire rêver!)
Bref... une perle!...
livrée dans son étuit ...
fender ( Vintage lui
aussi!).

Envoi en COLISSIMO recommandé taux R3
à 23,80 Euros avec suivi et signature à
réception.

Compteurs gratuits développés par Andale.

Détails concernant le paiement et la livraison

Frais de livraison

Services disponibles

Disponibles pour :

23,80 EUR

Colissimo Recommandé

France métropolitaine Uniquement

Livraison vers Monde entier
Assurance sur la livraison
Non disponible
Instructions de paiement et règlement sur le renvoi des objets du vendeur
Et pour toutes questions, n'hésitez pas à me contacter par mail.
Modes de paiement acceptés

Virement bancaire / Prélèvement automatique
Chèque personnel
Autre (pour consulter les modes de paiement
acceptés, reportez-vous aux Instructions de
paiement)
Pour en savoir plus sur les modes de paiement.

Services recommandés par eBay

Découvrez le tiers de confiance
Pourquoi eBay est sûr
Découvrez le virement express
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