eBay.fr: Rare : Basse JACOBACCI JB 200 + valise - Très bel état (objet 7362442965 Fin: 10-nov.-05 20:53:08 Paris)

accueil | payer | s'inscrire | ouvrir session | plan du site

Page 1 sur 5

Nouvelle recherche

Rechercher

Recherche approfondie

Retourner aux pages d'annonces

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

Rare : Basse JACOBACCI JB 200 + valise - Très bel état

Numéro de l'objet: 7362442965

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
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.

Découvrez les autres objets exceptionnels

que propose ce vendeur

Album chocolat
AIGUEBELLE La
promenade enchantée

Album chocolat
AIGUEBELLE La
promenade enchantée N°
2

Album chocolat LANVIN
Corse, images rectoverso

Album chocolat POULAIN
Voyages & chansons
COMPLET

5,00 EUR

1,99 EUR

1,99 EUR

1,99 EUR

Afficher les autres objets de ce vendeur

Meilleure enchère :

480,00 EUR

http://cgi.ebay.fr/Rare-Basse-JACOBACCI-JB-200-valise-Tres-bel-etat_W0QQitemZ7362442965QQcategoryZ92204QQssPageNameZ...
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Informations sur le vendeur
Fin :

10-nov.-05 20:53:08 Paris

bookbroc ( 194

Début :

31-oct.-05 20:53:08 Paris

Historique :

1 enchère (Prix de départ : 480,00 EUR)

Meilleur enchérisseur :

xavier6718 (confidentiel)

Profil d'évaluation : 194
Evaluations positives : 100 %
Membre depuis le 28-janv.-05 . Pays :
France métropolitaine
Inscrit comme vendeur particulier
Lire les commentaires d'évaluation
Ajouter à mes vendeurs favoris
Poser une question au vendeur
Afficher les autres objets du vendeur

Lieu où se trouve l'objet : Dijon
France métropolitaine
Livraison :

Monde entier

Frais de livraison :

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

Photo plus grande

)

Astuces pour acheter en confiance

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

Description (modifié)

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

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

Vends très belle basse JACOBACCI JB 200 avec valise. Voici le descritif tel qu'il se présente sur le site
http://lesguitaresjacobacci.free.fr/page00.htm
JB 200
!

corps et manche acajou

!

touche palissandre
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!

2 micros Benedetti

!

20 cases

!

frette zéro

!

114,5 x 34 x 4 cm

!

43 cm de la frette zéro à la frette douze
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A enlever sur place à Dijon ou port à définir.
Regardez mes autres albums et chromos en vente et groupez vos achats afin de bénéficier de frais de port réduits

Créé par eBay Turbo Lister
Sélectionner une photo
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Questions d'autres membres
Question et réponse

Date de la réponse :

Q: Bonjour La basse est elle jouable en l'état? Merci
R : Bonsoir, J'ai fais expertiser cet instrument dans un magasin réputé de Dijon : non seulement elle est jouable en l'état, mais elle a une
sonorité très...plus

10-nov.-05

Poser une question au vendeur

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 Monde entier.

Instructions de paiement du vendeur
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Je voterai pour vous à reception du règlement. Mon adresse postale : Dominique DOUSSOT 16, rue Victor Schoelcher 21800 QUETIGNY 06.82.88.08.36

Modes de paiement acceptés

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

!

PayPal vous permet de régler facilement vos achats par
carte bancaire. Pour en savoir plus
! Virement bancaire
! Chèque personnel
! Mandat/Chèque de banque
Autre (pour consulter les modes de paiement acceptés,
!
reportez-vous aux Instructions de paiement)
Pour en savoir plus sur les modes de paiement.
Où souhaitez-vous aller ?
Retourner aux pages d'annonces| Version imprimable | Astuces pour acheter en confiance
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