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

Micro guitare marque BENEDETTI P 90 (no fender gibson)

Numéro de l'objet: 7396422036
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

BOSS FC 50 pédalier
MIDI pour vamp2, pod,

BEHRINGER VAmp2
simulation ampli (no
fender, vox, boss)

50,00 EUR

50,00 EUR

que propose ce vendeur

Ajouter ce vendeur à
Mes favoris dans
Mon eBay

Afficher les autres objets de ce vendeur

http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=7396422036
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Aide

Objets similaires des autres vendeurs eBay
Nom de l'objet
Guitare éléctrique CORT ( No Fender Gibson Ibanez )
6 mécaniques guitare ,tuners (no Fender,Gibson,ESP,PRS)
18 PLAYBACKS GUITARE JOE SATRIANI (FENDER GIBSON PRS)
18 PLAYBACKS GUITARE JOE SATRIANI (FENDER GIBSON PRS)

Meilleure enchère :

Prix
134,90 EUR
0,50 EUR
9,99 EUR
9,99 EUR

85,00 EUR

Fin
16-mars-06 23:09:04 Paris
19-mars-06 15:43:31 Paris
11-avr.-06 13:27:23 Paris
22-mars-06 12:38:56 Paris

Informations sur le vendeur
knemos ( 49

Fin :

13-mars-06 14:52:37 Paris

Début :

06-mars-06 14:52:37 Paris

Historique :

9 enchères (Prix de départ : 40,00 EUR)

Meilleur enchérisseur :

mortished155 ( 4 )

Lieu où se trouve l'objet : nantes
France métropolitaine

Photo plus grande

Livraison :

Amérique, Europe, Japon, Australie

Frais de livraison :

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

)

Profil d'évaluation : 49
Evaluations positives : 98,0 %
Membre depuis le 30-nov.-03 . 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
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

http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=7396422036
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Je vends un micro de guitare BENEDETTI -type plutôt jazzy- de 1970. Modèle
P90.
Evidemment, c'est un modèle vintage(d'origine) pour ceux qui me l'ont
demandé. Ces micros équipaient les guitares fabriquées par les frères
Jacobacci qui avaient un magasin/atelier qui sentait bon le bois à Paris dans
les années 70 .
Ce genre de micro vintage est très rare et a une couleur jazzy / manouche très
recherchée actuellement (cf San Severino)
Vendu avec l'entourage noir qui peut être dissocié pour le monter sur une
guitare n'ayant pas assez de place pour le recevoir.
BE .
Pour en savoir plus sur "Benedetti" :click sur :

http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=7396422036

http://www.lesguitaresjacobacci.net/
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Sélectionner une photo

Compteurs Andale gratuits !

Questions d'autres membres
Question et réponse

Q: Bonjour, Pouvez-vous m'indiquer la distance entre l'axe du 1er pole et l'axe du 6eme pole ? Selon la largeur du manche de
la guitare (donc l'espacement...plus
R : Bonjour, L'entre-axe pole corde grave MI à l'entre-axe corde Mi aigüe est de 4,8 cm. Quant au micro lui même il fait 6,8
cm de bord à bord. Cordia...plus

Date de la réponse :

07-mars-06

Poser une question au vendeur

http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=7396422036
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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 Amérique, Europe, Japon, Australie.

Modes de paiement acceptés
Chèque personnel
! Mandat/Chèque de banque
Pour en savoir plus sur les modes de paiement.
!

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 | Version imprimable
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