Basse lag jacobacci series - son jazz bass - superbe en vente sur eBay.fr (Achat de l'objet 7404583224 - fin le 11-avr.-06 14:31:02 Paris)
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Catégorie de mise en vente :Instruments de Musique > Guitares et Basses > Basses

Basse lag jacobacci series - son jazz bass - superbe

Numéro de l'objet: 7404583224

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.

Aide

Objets similaires des autres vendeurs eBay
Nom de l'objet
Bouton FENDER Jazz Bass basse guitare Large Neuf
Bouton FENDER Jazz Bass basse guitare Small Neuf
Bouton FENDER Jazz Bass basse guitare Large Neuf
Micro FENDER Jazz Bass Mexique Standard manche
basse

Prix
5,00 EUR
5,00 EUR
5,00 EUR
44,90 EUR

Fin
17-avr.-06 21:27:39 Paris
17-avr.-06 21:27:46 Paris
16-avr.-06 09:24:38 Paris
18-avr.-06 21:33:35 Paris

Informations sur le vendeur
Vendu pour :

750,00 EUR
L'enchère s'est terminée
prématurément par un Achat
immédiat.

Fin :

11-avr.-06 14:31:02 Paris

Frais de livraison :

38,00 EUR
Colissimo

Vendeur :

mamatth ( 24

)

Evaluations : 100 % positives
Membre :
depuis le 02-nov.-01. Pays : France
métropolitaine
Inscrit comme vendeur particulier
Lire les commentaires d'évaluation
Poser une question au vendeur
Ajouter à mes vendeurs favoris
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Livraison :

Afficher les autres objets du vendeur

Europe

Lieu où se trouve l'objet : PROVINS, 77, France métropolitaine
Historique :

1 enchère

Acheteur :

donlake89389 ( 0 )
n'est pas inscrit

Vous pouvez
également :

Envoyer à un ami
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Cet utilisateur

Achetez en sécurité
1. Consultez la réputation du vendeur
Evaluations : 24 | 100 % positives
Lire les commentaires d'évaluation
2. Conseils de sécurité
Acheter en sécurité avec PayPal
PayPal protège vos informations
bancaires.

Afficher une photo plus grande
Détails de la mise en vente et du paiement : Afficher

Description

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

lag
jacobacci 4 cordes,
Je vends ma basse

avec micros benedetti, made in
france!
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Son très chaud et "bois", son précis
et polyvalent, très bonne attaque,
idéal pour un son présent mais pas
criard ni trop ronflant.
Les micros sont du tonnerrre, ça
jette vraiment, le micro manche est
vraiment bon. Super son en slap,
sans avoir à toucher à tous vos
réglages, ça sort! look inimitable
dessiné par jacobacci dans les
années soixante et repris par lag
récemment, une basse qui je pense
va prendre de la valeur avec les
années. Prix neuf 995 € dans les
magasins de musique de Paris
(Pigalle)
Etat impec elle a moins de 2 ans,
cordes elixir récentes, n'hésitez pas
à me contacter par mail pour avoir
des photos et des infos ou pour
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venir l'essayer en ile de france.
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Compteurs Andale gratuits !
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Détails de livraison, de paiement et règlement sur le renvoi des objets
Délai de livraison nationale
Livrera sous 3 jours ouvrables après réception du paiement.
Frais de livraison
38,00 EUR

Services disponibles
Colissimo

Délais du service de livraison*
1 à 2 jours ouvrables

Disponibles pour :
France métropolitaine uniquement

*Les vendeurs ne sont pas responsables des délais de livraison. Les délais de livraison, indiqués par le transporteur, n'incluent pas les weekends et jours
fériés et peuvent varier en fonction de l'origine et de la destination, tout particulièrement pendant les périodes de pointe.
Livraison vers Europe.
Assurance sur la livraison
Non disponible
Instructions de paiement du vendeur
En cas de paiement par carte bancaire (paypal), le prix final sera majoré de 5% pour couvrir les frais.

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
! 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
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