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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 > Guitares, Basses

Les enchères sur cet objet sont terminées.

Des suggestions rien que pour vous

BASSE YAMAHA RBX 374 ROUGE

GUITARE CORT BASSE ELECTRIQUE5
CORDES ...

GUITARE BASSE IBANEZ BTB470 IPT
GRIS ...

Basse Peavey Cirrus BXP Natural +
Housse ...

180,00 EUR

338,00 EUR

552,00 EUR

299,00 EUR

3h 37m

11j 15h

29j 19h

1j 21h

GUITARE BASSE IBANEZ GSR200
BK+HOUSSE

basse 5 cordes yamaha trb 1005

Basse électrique BLADE B4

GUITARE BASSE STORM PGB400
TBL+BAG

259,00 EUR

500,00 EUR

690,00 EUR

196,00 EUR

29j 19h

3j 4h

5j 5h

29j 19h

Liens sponsorisés

http://www.ebay.fr/itm/270808801639?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649

06/09/2011
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Perruque noire homme annees 70
Meilleur prix : 12,99 €
chez DeguiseToi.fr
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Deguisement Disco annees 70
homme

Deguisement disco annees 70
pour homme

Deguisement disco annees 70
pour homme

Table basse carrée 70 x70 cm
Summer R.VLAEMYNCK...

Meilleur prix : 39,99 €

Meilleur prix : 39,99 €

Meilleur prix : 39,99 €

Meilleur prix : 265,00 €

chez DeguiseToi.fr

chez DeguiseToi.fr

chez DeguiseToi.fr

chez Camif

Basse JACOBACCI années 70
Enchère: Particulier

Etat de l'objet :
Fin :
Prix de
départ :

Occasion

Détails sur le vendeur

05 sept. 2011 19:45:15 Paris

alienhyperclone ( 67
)
100% Evaluations positives

680,00 EUR

[ 0 enchères ]

Enregistrer ce vendeur
Afficher d'autres objets

Ajouter à la liste

Inscrit comme vendeur particulier

Livraison :

GRATUIT - Colissimo Plus de services
| Afficher tous les détails
Livraison estimée sous 4-5 jours ouvrables.
Lieu : PONTVALLAIN, Pays de la Loire, France
métropolitaine
Livraison : France métropolitaine

Paiements :

, Chèque personnel |
Afficher les informations de paiement

Payez avec PayPal et votre achat est couvert à
100%. Voir les conditions
Nouveau! Carte Visa PayPal.

En savoir

plus

Retours :

Retours refusés

http://www.ebay.fr/itm/270808801639?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 : 270808801639

Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.
Dernière mise à jour : 29 août 2011 19:47:53 Paris Afficher toutes les modifications

Caractéristiques de l'objet
Etat:

Dextérité:
Nombre de cordes:

Occasion: Objet ayant été utilisé. Objet présentant
quelques marques d'usure superficielle,
entièrement ... En savoir plus
Droitier
4

Type de guitare:

Basse

Type de basse:

Basse Electrique

Je vends cette basse Jacobacci des années 70. Diapason 34" (standard type Fender : ce n'est pas une short scale). Elle est en bon état ; les frettes
auraient besoin d'une planification bien que la basse soit jouable en l'état. Mon prix de départ assez bas tient compte de ce passage à prévoir
chez un luthier. Electronique active (grave / aigu) réalisée par Jacobacci et installée par lui-même dans les années 80. A noter : le précédent
propriétaire a posé au dos une trappe Warwick pour l'accès à l'électronique : c'est fait proprement, photo dispo sur demande. Mon prix tient
compte aussi de cet élément "non vintage". Les micros sont d'origine (Benedetti). Le manche est excellent comme on peut s'y attendre sur une
Jacobacci. Il y a une caisse de transport rigide. Les frais de port sont inclus pour la France métropolitaine. Je peux envoyer des photos par mail
sur demande. Merci de votre intérêt.
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Questions/réponses sur cet objet
Aucune question/réponse n'a été publiée pour cet objet.
Poser une question

http://www.ebay.fr/itm/270808801639?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
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Retourner dans Mon eBay
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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
l'acceptation des Conditions d'utilisation et du Règlement sur le respect de la vie privée d'eBay.
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