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Instruments de Musique > Guitares, Basses, Accessoires > Amplis

Les enchères sur cet objet sont terminées.

Des suggestions rien que pour vous

ampli lampes guitare Marshall ...

Ampli Fender Twin Reverb

AMPLI GUITARE ELECTRIQUE PEAVY
VALVEKING 112

RARE vends ampli lampe ROLAND BOLT
30w

201,00 EUR

780,00 EUR

409,00 EUR

400,00 EUR

3j 13h

5j 6h

15j 10h

1j 2h

ampli lampe fender blues junior 3

Ampli Guitare Marshall VS100R

AMPLI LANEY CUB 8 CUB8 GUITARE ...

Ampli Marshall JCM900 4502 (2*50W)
Combo ...

500,00 EUR

150,00 EUR

149,00 EUR

350,00 EUR

4j 22h

2j 15h

26j 8h

6j 6h
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Liens sponsorisés

Amplificateur vidéo RV-7000

KENWOOD RV-6000

KENWOOD RV-7000

Meilleur prix : 348,00 €

Meilleur prix : 314,99 €

Meilleur prix : 349,65 €

chez PIXmania.com

chez Cdiscount

chez Cdiscount

SMEG - Réfrigérateur 1 porte
FAB28RV (FAB 28...

Samsung RV511 Core i5 480M
2.66 GHz - 15.6 TFT...

Meilleur prix : 867,99 €

Meilleur prix : 669,64 €

chez etrouvetout.com

chez Dealopro

ampli RV10 Lampes Vintage - révisé - 60's celestion 10"
Enchère: Particulier

Etat de l'objet :
Fin :
Meilleure
enchère :

Remis à neuf par le vendeur

Détails sur le vendeur

20 mars 2011 11:59:40 Paris

00eole ( 869
)
100% Evaluations positives

334,00 EUR

[ 15 enchères ]

Ajouter à la liste

Enregistrer ce vendeur
Afficher d'autres objets
Inscrit comme vendeur particulier

Livraison :

Paiements :

17,00 EUR - Colissimo |

Afficher tous les détails
Livraison estimée sous 5-6 jours ouvrables.
Lieu : Vaison la romaine, France métropolitaine
Livraison : Europe

, Chèque personnel |
Afficher les informations de paiement

Payez avec PayPal et votre achat est couvert à
100%. Voir les conditions
Découvrez les avantages de la carte
PayPal. Plus d’infos
Retours :

Retours refusés
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Agrandir

Description

Livraison et paiements

Partager :

| Imprimer | Signaler l'objet
Numéro de l'objet : 300536196186

Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.
Dernière mise à jour : 20:42:37 Paris, 16 mars 2011 Afficher toutes les modifications

Caractéristiques de l'objet
Etat:

Puissance(W):
Marque:

Remis à neuf par le vendeur: Objet ayant été remis en
état de fonctionnement par le vendeur eBay ou par un
tiers non agréé par le ... En savoir plus
10W
RV Made in France

Type:

Combo (avec haut-parleur)

Technologie:
Type de guitare:

A lampes
Electrique
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hyper rare ampli RV10
il s'agit d'un petit combo de 10w made in France
des années 60 (dans un état exceptionnel pour son age)
tout Lampes il a été révisé par un pro
il est 100% d'origine cependant un condensateur chimique à été changé (le gros rouge)
il à été recâblé au niveau secteur (le câble d'origine était cuit) ainsi que le câble du haut parleur et une prise à trois broche a été fixée à
l'arrière
il est équipé d'un hp celestion de 10" d'origine
les lampes sont d'époque et en bon état de fonctionnement
le revêtement de l'ampli est propre mais présente de nombreuses marque d'usure du temps
un look résolument Vintage
il compact est pas lourd
coté son c'est du tout lampes, chaud, bien pour le blues le jazz poussé à fond il peut saturer
un genre overdrive , crunch
je fourni également une housse en simili cuir d'époque également
attention le plus grand soin sera apporté à l'emballage
je ne pourrai donc pas être tenu pour responsable des éventuels dégâts lors du transport
envoi en recommandé avec assurance sur demande ou envoi par transporteur
European Bidders are welcome
ask for shipping or any questions
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Questions/réponses sur cet objet
Q : Bnjour oui je veux bien le schéma si c'est possible . ( On dirait qu'il ressemble au fender deluxe 57 ) merci Sylvain
R : en effet esthétiquement il y a des similitudes

18 mars 2011

Q : Bonjour. Vous dites que les lampes sont d'époque:connaissez-vous l'historique de l'ampli(nombre de propriétaires),et l'usage?Si les lampes 18 mars 2011
doivent être remplacées,peut-on les trouver dans le commerce? Merci... Lire davantage
R : Voilà ce qu’on ma dis petit historique de cet ampli je l’ai acheté à un monsieur qu’il l’avais dans son grenier depuis 30 ans Son père avait
invité un groupe à jouer lors d’une inauguration d’un magasin au milieu des... Lire davantage
Q : Bonjour Quelles sont les lampes qui équipent cet ampli? Cordialement Sylvain
R : bonjour voila la liste des lampes 6X4 2x 6AG5 12AU7 6AV6. le schéma est disponible il a été relevé je peux vous l'envoyer par email

16 mars 2011

Poser une question

00329
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