Objet eBay 7319913150 (Fin : 07-mai-05 23:22:26 Paris ) - Basse JACOBACCI - JB 200

Page 1 sur 4

accueil | payer | s'inscrire | fermer session | services | plan du site

Nouvelle recherche

Rechercher

Recherche approfondie

Catégorie de mise en vente : Instruments de Musique > Guitares et Basses > Basses

Retourner aux pages d'annonces

Basse JACOBACCI - JB 200

Numéro de l'objet : 7319913150
Envoyer à un ami

Les enchères sur cet objet sont terminées
Si vous êtes le meilleur enchérisseur / l'acheteur, ouvrez une session pour
afficher votre statut.
Mettre en vente un objet identique ou acheter un objet similaire ci-dessous.

Enchère en cours :

655,00 EUR (prix de réserve non atteint)

Fin :

07-mai-05 23:22:26 Paris

Début :

02-mai-05 23:22:26 Paris

Historique :

5 enchères (Prix de départ : 500,00 EUR)

Meilleur enchérisseur :

julie-paris15 ( 0 )

Lieu où se trouve l'objet : massy, Île-de-France
France métropolitaine

Photo plus grande

Informations sur le vendeur
gcabel ( 0 )
Profil d'évaluation: 0 commentaire
d'évaluation
Membre depuis le 15-févr.-03 Pays :
France métropolitaine
Lire les commentaires d'évaluation
Ajouter à mes vendeurs favoris
Afficher les autres objets du vendeur
Astuces pour acheter en confiance

Livraison :

France métropolitaine

Frais de livraison :

Pour en savoir plus, reportez-vous à la
description de l'objet et aux instructions de
paiement ou contactez le vendeur

Détails concernant le paiement et la livraison

Description (modifié)

Le vendeur assume l'entière responsabilité de la mise en vente de l'objet.

http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=92204&item=7319913150&rd=1&ssPageName=WDVW
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Guitare basse JACOBACCI JB 200, datant des années 70. C’est une superbe basse haut de gamme fabriquées
par des luthiers, les frères Jacobacci.
Corps en bois massif, touches en palissandre. La basse est en excellent état général (quelques égratignures sur
le corps) et a un super son. Elle est vendue dans un étui rigide avec sa sangle en cuir.
Elle est visible dans le 91, à Massy ou à Paris dans le 18 ème.
Pour musicien qui souhaite un instrument haut de gamme ou pour collectionneur. Transaction en mains propres
possibles sur la région parisienne.
Pour la voir ou autres précisions : 06 15 94 05 68.
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Compteurs gratuits développés par Andale.
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Détails concernant le paiement et la livraison
Services disponibles
Reportez-vous à la description de l'objet et aux instructions de paiement ou contactez le vendeur.
Livraison vers France métropolitaine.
Instructions de paiement et règlement sur le renvoi des objets du vendeur
sur toute la France, paiement par PayPal, frais d'envoi recommandé offerts. <p>sur région parisienne possibilité de remise en main propre, après paiement par
chèque, virement, ou PayPal

Modes de paiement acceptés

Services recommandés par eBay

PayPal vous permet de régler facilement vos achats par
carte bancaire. Pour en savoir plus
Autre (pour consulter les modes de paiement acceptés,
reportez-vous aux Instructions de paiement)
Visa/Eurocard/MasterCard, American Express
Pour en savoir plus sur les modes de paiement.

PayPal : paiements rapides et sécurisés
Pourquoi eBay est sûr
Découvrez le tiers de confiance

Où souhaitez-vous aller ?
Retourner aux pages d'annonces
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