
 
Retourner dans Mon eBay Catégorie de mise en vente : Instruments de Musique > Guitares, Basses > Basses

GUITARE BASSE 5 CORDES LAG-JACOBACCI SERIES 405 
JACCOBACCI- LAG 405 SERIES SUPERBE ETAT

Numéro de l'objet : 180152484261

  

Les ench ères sur cet objet sont termin ées
 

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

 

 

 

Objets similaires des autres vendeurs eBay Aide

Nom de l'objet Prix Fin
METHODE DE BASSE / IDEE CADEAU / GUITARE / 5 CORDES 6,90 EUR 10-Sep-07 11:52:55 Paris
Stagg BC300/5 Guitare basse électrique 5 cordes 139,90 EUR 07-Sep-07 21:00:00 Paris
SILLET GRAPH TECH GUITARE BASSE 5 CORDES PT-1400 7,90 EUR 21-Sep-07 22:03:17 Paris
GUITARE BASSE éLECTRIQUE "FUSION", 5 CORDES 129,99 EUR 09-Sep-07 20:43:54 Paris

Meilleure enchère : 500,00 EUR 
Informations sur le vendeur
Vendeur : viapier ( 5 ) 

Evaluations : 100 % positives 

 

 Fermez votre session | Vous avez 1 alerte.

 

Plan du site

Recherche approfondie

 

Toutes les catégories Rechercher

Catégories  Auto 

Acheter Vendre Mon eBay Communauté Aide 
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Afficher une photo plus grande

Fin : 03-Sep-07 07:52:26 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 : France métropolitaine

Lieu où se trouve l'objet : Saint-Léon, Auvergne, France 
métropolitaine

Historique : 25 enchères

Meilleur enchérisseur : pierre7555 ( 107 ) 

Vous pouvez aussi : Envoyer à un ami

Détails de la mise en vente et du paiement :   Afficher

 

Membre : depuis le 23-Fév-06. 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 : 5 | 100 % positives 
Lire les commentaires d'évaluation

2.  Vérifiez la protection applicable à cet achat

Payez avec PayPal et cet achat 
sera couvert à hauteur de 200 EUR 
Voir conditions

 

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

Caractéristiques de l'objet

Etat de l'objet: Occasion  

BASSE 5 CORDES LAG-JACOBACCI  405 SERIES en tr és bon état , puisqu'elle n'a servi q'un concert. 

Je la vends avec étui souple. 

Possibilité d'envoi par la poste , coût à déterminer avec l'acheteur. 

 
1 sur 3 
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00519 
En savoir plus sur les compteurs eBay 

Cette basse étant en vente sur d'autre supports, je me réserve le droit d'annuler la vente à tout moment. 

 Sélectionner une photo

 

 
 

Expédition et livraison  

Services disponibles 
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Pour en savoir plus, reportez-vous à la description de l'objet et aux instructions de paiement ou contactez le vendeur. 
 
Livraison vers : 
France métropolitaine 

Règlement sur le renvoi des objets 

Règlement sur le renvoi des objets non spécifié. 
Lisez la description de l'objet pour toute référence relative au règlement sur le renvoi des objets. 

Détails concernant le paiement 

En savoir plus sur les modes de paiement 

Mode de paiement Préféré / Accepté Protection des acheteurs sur eBay

Accepté
Cet achat est couvert à hauteur de 
200 EUR Voir conditions

Chèque personnel Accepté Non disponible

Informations utiles 

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

Autres options 

Retourner dans Mon eBay  |  Signaler cet objet  |  Version imprimable  |  Vendre un objet identique  

 

 
A propos d'eBay | Nouveautés | S'inscrire | La Sécurité sur eBay | Règlements et sécurité | VeRO/Propriété intellectuelle | Décisions de Justice

Copyright © 1995-2007 eBay Inc. Tous droits réservés. Tous droits réservés. Les marques et marques commerciales mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. L'utilisation de ce site Web implique 
l'acceptation des Conditions d'utilisation et du Règlement sur le respect de la vie privée d'eBay. 

 
Heure officielle d'eBay
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