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Les enchères sur cet objet sont terminées.   
Objet : ampli a lampes pure jus d epoque

 

Fermez votre session

 Enchères & 
Achat 
immédiat

Petites 
Annonces

Immo Auto Accueil

Vendre Mes Petites Annonces Mon eBay Communauté Aid e 

Des suggestions rien que pour vous 

Vox Ampli à Lampes Night Train NT-15

499,00 EUR 
10j 11h Livraison gratuite

 

Ampli Guitare Hughes & Kettner - à Lampes

300,00 EUR 
5j 20h 

 

 

Ampli guitare FENDER CHAMP 12 tout ...

250,00 EUR 
3h 11m 

Ampli PEAVEY Classic 30 a lampes

101,00 EUR 
4j 16m 

 

 

AMPLI GUITARE BLACKSTAR HT 5 LAMPES

299,00 EUR 
6j 22h 

AMPLI MARSHALL LM 6100 30TH 
ANNIVERSARY ...

900,00 EUR 
1j 17h 

Ampli basse Marshall MB15 combo 15W ...

50,00 EUR 
6j 12m 

AMPLI ENGL THUNDER 50 WATTS A 
LAMPES ...

769,00 EUR 
9j 2h 
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Liens sponsorisés 

 

Meilleur prix : $1.37
 

chez oclio  

Jus biologique Pommes - Oranges 
dès 4 mois

 

Meilleur prix : $18.00
 

chez Antioxydants Naturels  

Jus de canneberge pur Bio bouteille 
en verre 1...

 

Meilleur prix : $72.00
 

chez Petrossian.fr  

Jus de Grenade Yablok® - 100% pur 
jus -2 packs...

 

Meilleur prix : $108.00
 

chez Petrossian.fr  

Jus de Grenade Yablok® - 100% pur 
jus -3 packs...

 

Meilleur prix : $136.00
 

chez Petrossian.fr  

Jus de Grenade Yablok® - 100% pur 
jus -4 packs...

 

ampli a lampes pure jus d epoque 

Etat de l'objet : Occasion

Fin : 17 oct. 2009 19:53:32 Paris

Historique des enchères : 27 enchères

Meilleure enchère : 283,00 EUR

Livraison : 30,00 EUR Colissimo Plus de services  
 |  Afficher tous les détails
Livraison estimée sous 4-5 jours ouvrables  

 

 

Détails sur le vendeur 

othon05  ( 66 )  100%

Poser une question 

Afficher les autres objets 

Inscrit comme vendeur 
particulier 

Autres détails de l'objet  

Autres objets du même vendeur 

2 stylo montblanc meisterstuck anciens ...

230,00 EUR 
6j 23h Livraison gratuite

rare et interessante poupée limoge cherie 1

160,00 EUR 
7j 22m Livraison gratuite

ancienne poupée fleischmann 

200,00 EUR 
7j 5m Livraison gratuite

beau vase art déco signée schneider

390,00 EUR 
4j 22h Livraison gratuite
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Agrandir
 

 

Paiements :
 

 

Chèque personnel, Autre - Voir les instructions de 
paiement du vendeur | Détails 

Retours : Retours refusés

 

Numéro de l'objet : 130335767265

Lieu : Nantes, France 
métropolitaine

Livraison : France 
métropolitaine 

Partager Imprimer
Signaler l'objet

 Description  Livraison et paiements 

Dernière mise à jour :  19:25:26 Paris, 14 oct. 2009 Afficher toutes les modifications 

Caractéristiques de l'objet - Amplis de guitare
Type: Combo (avec haut-parleur) Technologie: A lampes
Type de guitare: Electrique Puissance(W): --
Marque: -- Etat: Occasion

Caractéristiques de l'objet - Guitares
Type de guitare: Electrique Nombre de cordes: --
Marque: -- Dextérité: --
Etat: --   
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 vous etes amoureux d un veritable son d epoque cet ampli est fait pour vous mais demandera quelques notions pour le restaurer.je le met tel 
quel je ne l ai pas brancher le cordon d alim est craqueler par les années.je ne l ai pas demonter non plus.je laisse ca a un connaisseur plutot que 
de faire des boulettes.lampes 6v6 rca usa.4 hauts parleurs celestion.plusieurs voltages possible le 220v est inclu.ouf.a vos encheres et esperes 
que vous en serez ravis.les lampes seront emballees a part pour eviter qu elles ne casses.precision je n ai pas la marque c est effacer (j ai ausi mis 
un autre ampli a lampe en bon etat)voir mes autres annonces. 

Le 09-oct.-09 à 11:24:35 Paris, le vendeur a ajouté les informations suivantes : 

 j ai ajouter des photos de l ampli a l interieur donc prevoir de changer les vis du capot arriere qui m ont donner un mal de chien a les enlevées.j 
ai couper le fil d alim et de la pedale mais laisser un morceau pour que vous puissiez reperé quand vous metterez un cordon neuf.les anciens 
sont completement foutus ils tombent en miettes.comme je disais a premiere vu ca m a l air sain.la pedale est en bois elle sera joint au coli.j ai 
tester les haut parleur avec mon home ils fonctionnent.(deja un bon debut) 

Le 09-oct.-09 à 11:27:00 Paris, le vendeur a ajouté les informations suivantes : 

  

Le 11-oct.-09 à 08:38:47 Paris, le vendeur a ajouté les informations suivantes : 

message important d un sympatique ebayeur."bonjour tres interesante  
tout semble d origine avec des condensateur 
de sette age sur tout pas branche direct 
sa risque de cramme!!!! 
apres ilia de acide partout" autres renseignements bien venue et posté.cordialement 

Le 14-oct.-09 à 19:25:26 Paris, le vendeur a ajouté les informations suivantes : 

bonsoir il est inutile de me demander un achat immediat comme vous etes a ce jour 35 et certainement beaucoup plus fin de semaine a suivre l annonce 
pour encherir dans les dernieres minutes pour payer le moin chere possible.ca se comprend.comme vous voulez mais a vous de voir vous pouvez 
encherir une somme que vous estimez mettre pour decourrager les autres ou attendre la derniere minute , jouer a la loterie et perdre a un euro pres.soyez 
bon stratege et bonne enchere 
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Retourner aux résultats de recherche | Vendre un objet identique 

Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce. 

 
 

00800 

Questions d'autres membres

  Date  

  

 

Q : Bonjour, pouvez vous me fair svp des photos des HP et de la caisse vue de dedans. et me donner une idée des dimensions de 
la caisse et de chaque HP. Par ailleurs,...plus 
R : bonjour je l ai refermer et remis au garage.j y regarderais dans la semaine.de memoire c est des celestions type s.p.e.c. pas de 
dechirure ni percer.je les...plus 

10 oct. 2009  

  

 
Q : j'aimerai savoir les dimensions de la bête et se qu'il y a écrit sur les Hp Celestion ? 
R : dimentions de l ampli 45 cm sur 48 cm. 10 oct. 2009  

 
Q : BONJOUR AVEZ VOUS UN PRIX D'ACHAT IMMEDIAT MERCI MARC 
R : bonjour si c est le genre d offre qui ne se refuse pas tant qu il n y a pas d encheres.dansce cas ca sera un achat immediat je 
devrais modifier mon annonc...plus 

08 oct. 2009  

 Afficher toutes les questions/réponses 
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