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Catégorie de mise en vente : Instruments de Musique > Guitares, Basses > Amplis

Ampli guitare à Lampes RV 25 luxe

Numéro de l'objet : 320176070309

Les enchères sur cet objet sont terminées

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

http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=320176070309&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=011
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Découvrez les autres objets de ce vendeur. Achetez ou enchérissez maintenant !

partitions kalinka,plaine ma
plaine,chevalier du ciel

Idée cadeau!! Super CD à
l'harmonica chromatique !!

DVD sur LARRY ADLER / My life and
music

montre homme stainless steel back
mecanique

1 enchères :

1,00 EUR

1 enchères :

1,00 EUR

0 enchères :

1,00 EUR

0 enchères :

1,00 EUR

Temps restant :

2j 1h 7m

Temps restant :

1j 2h 14m

Temps restant :

4j 19h 23m

Temps restant :

5j 3h 27m

Afficher les autres objets de ce vendeur

Aide

Objets similaires des autres vendeurs eBay
Nom de l'objet
Ampli guitare à lampes PEAVEY VALVE KING ROYAL 8
AMPLI GUITARE A LAMPES PEAVEY VALVE KING 112 NEUF
Ampli Guitare Electrique VOX DA5 à modélisation
AMPLI FENDER HOTROD DE LUXE lampes 40W

Prix
155,00 EUR
422,00 EUR
139,00 EUR
690,00 EUR

Fin
17-Nov-07 13:52:12 Paris
02-Déc-07 17:19:15 Paris
12-Nov-07 10:42:42 Paris
10-Nov-07 09:24:40 Paris

Informations sur le vendeur
Meilleure enchère :

192,00 EUR

Fin :

05-Nov-07 08:48:58 Paris

Frais de livraison :

20,00 EUR
Colissimo

Vendeur :

jackierohaut ( 10

)

Evaluations : 100 % positives
Membre :
depuis le 26-Août-07. Pays : France
métropolitaine
Inscrit comme vendeur particulier
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Service vers : France métropolitaine
Livraison :

France métropolitaine

Lieu où se trouve l'objet : saint ouen, Picardie, France
métropolitaine
Historique :

12 enchères

Meilleur enchérisseur :

zettecrou ( 47

Vous pouvez aussi :

Envoyer à un ami
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Voir le détail des évaluations
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 : 10 | 100 % positives
Voir le détail des évaluations
2. Vérifiez la protection applicable à cet achat

Afficher une photo plus grande
Payez avec PayPal et cet achat
sera couvert à hauteur de 200 EUR
Voir conditions

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.

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

Bonjour,
Ancien ampli à lampes - model RV 25 luxe - une entrée micro et 2 entrées instruments.
Depuis plusieurs années il se trouve dans mon grenier au sec. Je peux vous garantir qu'il a fonctionné jadis mais à
l'heure d'aujourd'hui il ne s'allume plus ???
En le descendant pour la photo j'ai cassé une lampe qui était mal fixée.
Il pèse environ 17KG et en toute franchise je préfère le vendre pour pièces pour éviter toutes surprises désagréables
au futur acheteur.
Frais de port 20€ pour la France ou l'acheteur vient chercher l'objet!
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06.13.71.76.22

00816
En savoir plus sur les compteurs eBay

Questions d'autres membres
Question et réponse

Date de la réponse :

Q : Bonjour jackierohaut , Je serai également interressé par queques photos supplémentaires .Merci. E
Mail : sstmach2aviation@aol.com P Lapersonne
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A : pas de problème!
Q : salut as tu la reference de la lampes cassées??? Merci

01-Nov-07

A : Bonjourm Je ne sais pas si c est la reference mais sur la douille de la lampe il est ecrit ceci RCA
electron tube made USA 62EX2. CDLT
Q : salut un de plus pour des photos... eraudg@yahoo.fr A+

31-Oct-07

A : elles partent cet après-midi! CDLT!
Q : Bah ben comme tout le monde.... Moi mon premier ampli c'était un RV10 ! Il est en cours de
canibalisation pour remontage avec un OT ultra-linéaire...plus

31-Oct-07

A : Si vous voulez les photos il me faut votre mail, merci!
Q : Bonjour, Je serais également intéressé par des photos... D'avance merci. jeffson.b@laposte.net

31-Oct-07

A : je vous envoye les photos! CDLT
Afficher les 16 questions | Poser une question au vendeur

Expédition et livraison
Livraison vers :
France métropolitaine
Pays : France métropolitaine
Livraison et expédition

A

Service

20,00 EUR

France métropolitaine

Colissimo
1 à 2 jours ouvrables*

*Les vendeurs ne sont pas responsables des délais de livraison. Cette information est fournie par le transporteur et exclut les weekends et les vacances. Les
délais de livraison peuvent varier, notamment pendant les périodes de pointe.

Assurance sur la livraison
Non disponible
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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
Mode de paiement

Préféré / Accepté

Accepté

Chèque personnel

Accepté

Protection des acheteurs sur eBay

Cet achat est couvert à hauteur de
200 EUR Voir conditions

Non disponible

En savoir plus sur les modes de paiement

Informations utiles
Services recommandés par eBay
PayPal : paiements rapides et sécurisés
Pourquoi eBay est sûr
Découvrez le tiers de confiance
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Autres options
Retourner dans Mon eBay | Signaler cet objet | Version imprimable | Vendre un objet identique
Ampli guitare à Lampes RV 25 luxe en vente sur eBay.fr (fin le 05-Nov-07 08:48:58 Paris)

Ampli guitare à Lampes RV 25 luxe est en vente sur eBay, dans la catégorie Instruments de Musique, Guitares, Basses, Amplis. Vérifiez si cet objet est vendu
au format Enchères, à prix fixe en Achat Immédiat, ou encore peut-être au format Annonces Classiques ! Lors de votre achat : Ampli guitare à Lampes RV 25
luxe, vous pouvez aussi consulter les guides d'achat et les avis des membres eBay!
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