
Recommandations basées sur vos dernières activités

basse fretless jacobacci

Enchère: Particulier

Retourner dans Mon eBay | Instruments de musique > Guitares, Basses, Accessoires > Guitares, Basses

Votre avis sur nos suggestions

Bonjour, bladecenter2! (Déconnectez-vous)

EBAY MODE EBAY AUTO EBAY IMMO BOUTIQUES DE MARQUE PARTENAIRES 

Les enchères sur cet objet sont terminées. Le vendeur a remis en vente cet objet ou un objet similaire. 

Liens sponsorisés 

G&L [Tribute L Series] 

L-2000 Premium -... 

400,00 EUR

Basse 5 cordes 

Warwick Robert Trujil... 

1.250,00 EUR
Livraison gratuite

Ampli basse - IBIZA - GT208

Meilleur prix : 103,00 €

chez UBALDI

ButtKicker BK-KIT-4 Noir

Meilleur prix : 549,00 €

chez EasyLounge

Basse électrique - IBIZA - GUITARBASS

Meilleur prix : 146,00 €

chez UBALDI

CATEGORIES

OK Acheter Vendre Mes Petites Annonces Mon eBay Communauté Service clients
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Agrandir

[ 0 enchères ] 

Chèque personnel, Virement bancaire | 
Afficher les informations de paiement

Retours refusés

Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce. Numéro de l'objet : 

Vous en avez un à vendre ? Vendez-le vous-même

Etat de l'objet : Occasion

Fin : 12 févr. 2013 18:44:22 Paris

Prix de départ : 600,00 EUR

Ajouter à la liste

Livraison : 30,00 EUR - Chronopost Plus de services  | Afficher tous les détails

Livraison estimée sous 2-3 jours ouvrables. 
Lieu : Arles, France métropolitaine
Livraison : Amérique, Europe, Japon 

Paiements :

Retours :

Description Livraison et paiements

Caractéristiques de l'objet

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

Type de guitare: Basse

Nombre de cordes: 4 Dextérité: Droitier

Détails sur le vendeur
hitcher48 ( 71 ) 

90,9% Evaluations positives

Enregistrer ce vendeur

Afficher d'autres objets 

Inscrit comme vendeur particulier
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AdChoice

 Je vends cette basse fretless du luthier mythique Jacobacci, une basse de collection parfaitement jouable qui doit dater des années 80.

Questions/réponses sur cet objet

Q : Bonjour, cette basse fonctionne-t'elle parfaitement? Le manche n'est pas vrillé? Crachotement dans les potards? Merci de vos réponses, cordialement, jdt
R : bonjour,la basse fonctionne parfaitement:le manche n'est pas vrillé, pas de crachotement dans les potards.

Poser une question

00197

Retourner dans Mon eBay

A propos d'eBay | Actualités eBay | S'inscrire | La Sécurité sur eBay | Règlements et sécurité | VeRO: Programme de protection de la propriété intellectuelle | Publicité sur eBay.fr | Décisions de Justice | Liste d'objets désirés sur eBay

Heure officielle d'eBay | Plan du site
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Copyright © 1995-2013 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
Règlement sur le respect de la vie privée d'eBay.
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