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Vendre

Mes Petites Annonces

Mon eBay

Communauté

Service clients

Bonjour, bladecenter2! (Fermez votre session)
Retourner dans Mon eBay |

Instruments de Musique > Guitares, Basses, Accessoires > Amplis

Les enchères sur cet objet sont terminées.

Des suggestions rien que pour vous

Ampli guitare peavey valveking 112

Ampli pour guitare : Laney Hardcore
30W !

AMPLI MARSHALL TSL 602 TOUT LAMPES
DE 60 W

BO/LES PARISIENNES/LES PLAY
BOYS/LES ...

290,00 EUR

80,00 EUR

710,00 EUR

6,00 EUR

2j 1h

20h 12m

4j 2h

5j 2h

ampli combo raider engl

Ampli à lampes BRUNETTI MARANELLO

ampli Marshall JTM60 combo 2x12

AMPLI LINE6 SPIDER 4 75W NEUF

900,00 EUR

440,00 EUR

460,00 EUR

200,00 EUR

1j 20h

5j 1h

6j 1h

5j 22h

Liens sponsorisés

http://www.ebay.fr/itm/150654850666?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
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SMEG - Réfrigérateur 1 porte
FAB28RV (FAB 28...

Ampli tuner audio vidéo KENWOOD - RV7000

Ampli tuner audio vidéo KENWOOD - RV6000

Meilleur prix : 867,99 €

Meilleur prix : 302,00 €

Meilleur prix : 279,00 €

chez Etrouvetout.com

chez UBALDI

chez UBALDI

KENWOOD RV-6000
Meilleur prix : 280,99 €
chez Cdiscount

RV1 a RV7 Rivet en fer tete
ronde...
Meilleur prix : 0,30 €
chez la métallerie

ampli stevens RV25 DE LUXE années 60,chaussettes noires
Enchère: Particulier

Etat de l'objet :
Fin :

Occasion

Détails sur le vendeur

03 sept. 2011 10:29:01 Paris

agns9501 ( 668

)

100% Evaluations positives
Prix de
départ :

800,00 EUR

[ 0 enchères ]

Ajouter à la liste

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

Livraison :

Remise en mains propres
| Afficher tous les détails
Le délai de livraison estimé varie.
Lieu : AIX-EN-PROVENCE, Provence-Alpes-Côte d'Azur,
France métropolitaine
Livraison : France métropolitaine

Paiements :

| Afficher les informations de paiement
Payez avec PayPal et votre achat est couvert à
100%. Voir les conditions
Payez à crédit avec la carte PayPal.
Plus d’infos

http://www.ebay.fr/itm/150654850666?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
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Agrandir

Vendre un objet identique

Description

Livraison et paiements

Partager :

| Imprimer | Signaler l'objet
Numéro de l'objet : 150654850666

Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.
Dernière mise à jour : 27 août 2011 12:00:02 Paris Afficher toutes les modifications

Caractéristiques de l'objet
Etat:

Puissance(W):
Marque:

Occasion: Objet ayant été utilisé. Objet présentant
quelques marques d'usure superficielle,
entièrement ... En savoir plus
30W
STEVENS

Type:

Combo (avec haut-parleur)

Technologie:

A lampes
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Véritable Ampli des années 1960, TOUT LAMPES , en parfait état de fonctionnement, révisé par N.O.S., ( changement de
lampes, installation d'un fusible, réglage du Bios )
Ampli mythique des Chaussettes Noires, et de nombreux groupes de cette époque.
Seul manque le dos, mais je livre un patron pour le découper. remise en main propre seulement sur Nimes ou Aix en Provence
trémolo à lampe. voir les sites de Stévens ou Jacobacci pour avoir d'autres infos.
6 haut-parleurs
attention, objet en vente sur plusieurs sites, peut -être retiré de la vente sans préavis, en cas de non enchères.

Questions/réponses sur cet objet
Aucune question/réponse n'a été publiée pour cet objet.
Poser une question
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Retour en haut

Achat Vente | Tendances d'Achat | Avis et Guides d'Achat | Boutiques eBay | Recherches Fréquentes | Objets Recherchés | États-Unis | Royaume-Uni | Allemagne |
Australie | Canada | Italie | Espagne | Pays-Bas | Belgique
Petites Annonces Gratuites | Automobile.fr | PayPal | Shopping.com FR | Skype
A propos d'eBay | Actualités eBay | S'inscrire
Décisions de Justice | Heure officielle d'eBay

| La Sécurité sur eBay | Règlements et sécurité | VeRO: Programme de protection de la propriété intellectuelle | Publicité sur eBay.fr |

Copyright © 1995-2011 eBay Inc. Tous droits réservés. Les marques et marques commerciales mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. L'utilisation de ce site Web implique
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