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Recherche approfondie

 
 Retourner aux pages d'annonces Catégorie de mise en vente :  Instruments de Musique > Guitares et Basses > Basses

Basse Jacobacci Modele unique Sylvin Marc 5 cordes Numéro de l'objet: 7331845402

Vous êtes le vendeur de cet objet ? Ouvrez une session pour connaître votre statut   Envoyer à un ami

Les enchères sur cet objet sont terminées
Si vous êtes le meilleur enchérisseur / l'acheteur, ouvrez une session pour 
afficher votre statut.

 

Mettre en vente un objet identique ou acheter un objet similaire ci-dessous. 

  

Photo plus grande

Prix de départ : 1.200,00 EUR   

Fin : 01-juil.-05 17:58:12 Paris

Début : 21-juin-05 17:58:12 Paris

Historique : 0 enchère

Lieu où se trouve l'objet : PARIS, Île-de-France 
France métropolitaine

Livraison : France métropolitaine

Frais de livraison : 30,00 EUR -  Colissimo (en France) 

 Détails de livraison, de paiement et règlement sur le renvoi des 
objets

Informations sur le vendeur
nikobask  ( 1 )

Profil d'évaluation: 1 
Evaluations positives : 100 % 
Membre depuis le 03-mai-05 Pays : 
France métropolitaine

Lire les commentaires d'évaluation
Ajouter à mes vendeurs favoris
Afficher les autres objets du vendeur

Astuces pour acheter en confiance

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

Caractéristiques de l'objet

Etat de l'objet: Occasion 
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Unique Basse Jacobacci faite en 1989 pour Sylvin Marc, corps et manche acajou electronique et micros Bartolini, 5 cordes en 
parfait état. 

Gros son profond, et clair dans le haut registre, frettes planifiées action basse un jouet! 
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Compteurs gratuits développés par Andale.  

 
 

Détails de livraison, de paiement et règlement sur le renvoi des objets
Frais de livraison Services disponibles Disponibles pour : 
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30,00 EUR Colissimo France métropolitaine Uniquement

Livraison vers France métropolitaine.

Assurance sur la livraison 
Non disponible

Modes de paiement acceptés

Pour en savoir plus sur les modes de paiement. 

 
PayPal vous permet de régler facilement vos achats par 
carte bancaire. Pour en savoir plus 

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

Où souhaitez-vous aller ?

 Retourner aux pages d'annonces   |  Imprimer facilement cette page   |   Astuces pour acheter en confiance     
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