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Recherche approfondie 

 

 
Retourner à l'Accueil Catégorie de mise en vente : Instruments de Musique > Guitares et Basses > Amplis

Ampli R.V tout lampes Numéro de l'objet: 330041519100

Etes-vous le vendeur de cet objet ou un enchérisseu r ?  Ouvrez une session pour connaître votre statut   Envoyer à un ami

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

 

Vendre un objet identique ou acheter un objet similaire ci-dessous. 

Découvrez les autres objets exceptionnels  que propose ce vendeur

IBANEZ SG 1978

500,00 EUR 

Guitare accoustique table 
massive

80,00 EUR 

BASSE VANTAGE

200,00 EUR 

GUITARE année 70

100,00 EUR 

Afficher les autres objets de ce vendeur
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Afficher une photo plus grande

Meilleure enchère : 131,00 EUR 

Fin : 28-oct.-06 14:24:13 Paris

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

Livraison : Europe

Lieu où se trouve l'objet : 89, France métropolitaine

Historique : 8 enchères

Meilleur enchérisseur : guitar4bobby ( 76 ) 

Vous pouvez 
également : 

Envoyer à un ami | 
Vendre un objet identique

Détails de la mise en vente et du paiement :   Afficher

 

Informations sur le vendeur
Vendeur : anna.angel ( 115 ) 

Evaluations : 96,0 % positives 
Membre : depuis le 08-mai-03. Pays : France 

métropolitaine 
Inscrit comme vendeur particulier

  Lire les commentaires d'évaluation
  Poser une question au vendeur
  Ajouter à mes Vendeurs favoris
  Afficher les autres objets du vendeur

Achetez en confiance
1.  Consultez la réputation du vendeur

Evaluations : 115 | 96,0 % positives 
Lire les commentaires d'évaluation

2.  Conseils de sécurité
Trouvez des conseils dans l'Espace Sécurité

 

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  

Ancien ampli de la marque française RV, modéle rv10 de 1962 (1hp), en état de fonctionnement, mais lampes à revoir(total 5 
lampes). Avis aux collectionneurs 

port à la charge de l'acheteur 

  

Le 23-oct.-06 à 12:08:58 Paris, le vendeur a ajouté les informations suivantes : 
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00488 
En savoir plus sur les compteurs eBay 

Avec sa housse de transport également d'origine (similli cuir)  

 Sélectionner une photo

 

 
 

Questions d'autres membres
Question et réponse Date de la réponse :

Q: Bonjour, les lampes sont-elles seulement usées et à changer ou l'ampli ne fontionne-t-il pas ? Cordialement, O.D. 25-oct.-06 

R : bonjour l'ampli s'allume et il a perdu de la puissance au niveau du son, il me semble qu'une des lampes ne s'allume 
pas, comme je venais d'acheter un...plus

Q: bonjour quel type de lampe equipe cet ampli merci de votre reponse cordialement 25-oct.-06 

R : bonjour les lampes sont: 2 6aq5 1 rt6x4 1 6av6 1 12ax7a salutations Angél
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Poser une question au vendeur

 

Détails de livraison, de paiement et r èglement 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 :
Europe

Modes de paiement accept és

En savoir plus sur les modes de paiement. 
 

�  Chèque personnel
�  Mandat/Chèque de banque

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

Où souhaitez-vous aller ?

Retourner à l'Accueil  |  Version imprimable  
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Heure officielle d'eBay
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