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Nouvelle recherche

Rechercher

Recherche approfondie

Catégorie de mise en vente : Instruments de Musique > Guitares et Basses > Electriques

Retourner aux pages d'annonces

SUPERBE GUITARE BASSE OHIO 60'S

Numéro de l'objet: 7334221988

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 se sont terminées à 3.040,00 EUR. Quelqu'un a surenchéri.

Maximisez vos chances de remporter l'objet la prochaine fois :
Suivez l'évolution de vos enchères, en particulier au cours des dernières minutes de la vente. Utilisez Mon eBay, les notifications par e-mail et la Barre
d'outils eBay.
Saisissez votre enchère maximum la plus élevée. eBay utilisera uniquement le montant nécessaire pour que vous soyez le meilleur enchérisseur.
Pour obtenir une estimation du prix final des objets sur lesquels vous avez enchéri, effectuez une recherche d'objets dont la vente est terminée.

Meilleure enchère :

3.040,00 EUR (prix de réserve atteint)

Fin :

09-juil.-05 22:50:50 Paris

Début :

02-juil.-05 22:50:50 Paris

Historique :

51 enchères (Prix de départ : 1,00 EUR)

Meilleur enchérisseur :

sonnet_fr ( 81

Informations sur le vendeur
pierod11 ( 33

)

Lieu où se trouve l'objet : trebes, Languedoc-Rousillon
France métropolitaine

Photo plus grande

Livraison :

France métropolitaine

Frais de livraison :

Pour en savoir plus, reportez-vous à la
description de l'objet et aux instructions de
paiement ou contactez le vendeur

http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=2384&item=7334221988&rd=1

)

Profil d'évaluation: 33
Evaluations positives : 97,1 %
Membre depuis le 30-déc.-04 Pays :
France métropolitaine
Lire les commentaires d'évaluation
Ajouter à mes vendeurs favoris
Poser une question au vendeur
Afficher les autres objets du vendeur
Astuces pour acheter en confiance
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Détails de livraison, de paiement et règlement sur le renvoi des
objets

Description

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

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

Guitare basse OHIO 60'S Belle et rare guiatre basse OHIO (by Jacobacci)année 60. La basse de la plupart des groupes des années 60 (chaussettes
noires, chat sauvages etc...). Modele en bon état, fonctionne très bien, cordes neuves, 2 boutons de mécaniques changés, micro RV Tonemaster.
Sélectionner une photo

http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=2384&item=7334221988&rd=1
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Compteurs gratuits développés par Andale.

Détails de livraison, de paiement et règlement sur le renvoi des objets
Services disponibles
Reportez-vous à la description de l'objet et aux instructions de paiement ou contactez le vendeur.
Livraison vers France métropolitaine.

Modes de paiement acceptés

Services recommandés par eBay

Chèque personnel
Pour en savoir plus sur les modes de paiement.

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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