
C'est Logan, de Guizhou Affairs Guitar Industry Co., Ltd., et pense que ce sera votre meilleur
fournisseur de guitare.
    Nous sommes un fabricant d'instruments professionnels parce qu'il est en 2006. La guitare
acoustique est notre produit enrichi
    Maintenant, nous développons un bois technique pour les planches rouges ici.
    Nous avons également amélioré notre usine cette année (https: Yan Wow.
    Au cours des dernières années, nous avons des guitares pour Tagima, Eko, Wood et les meilleurs
vendeurs d'Amazon.
    Tous les détails $ xmlesc; N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.
    Nous attendons avec impatience de vous entendre bientôt.
acajou
 Taille 864 mm, 22 frettes
 Retour au sommet Tongs
 Côté Tongs
 Planche  Technologie du bois
 Tuner Plein fermé
 Écrou  abdos





Contact

Nom: Logan
Skype: Loganbiao
FB: Loganbiao
Téléphone: 1396781396



WhatsApp: 1396781396
Ligne: 1396781396 

Nos services
Services avancés
1. Nous avons notre propre usine.
2. Service d'inspection: notre équipe de QC professionnelle vérifiera la guitare.
3. Réserver un hôtel et un service de navette à l'aéroport.
4. Equipe professionnelle pour coopérer avec vous sur le marché chinois.
5. Traduire $ xmlesc pour vous, interpréter, conserver des enregistrements, prendre des photos et
préparer une liste complète.
6. Notre personnel professionnel organise le service de livraison.
7. Services à valeur ajoutée: nous mettons toujours à jour les nouvelles recommandations de
produits
Commun
Avec des années d'expérience d'exportation et d'excellente qualité, des services avancés et des prix
compétitifs, Connaught a gagné la confiance et le soutien de nombreux clients. Avec des années
d'expérience d'exportation et d'excellente qualité, des services avancés et des prix compétitifs,
Connaught a gagné la confiance et le soutien de nombreux clients.
1 Quelle est la quantité?
     Guitare basse qualité: 60pcs
     Guitare de niveau moyen: 30pcs
     Guitare de qualité supérieure: 12pcs
     Guitares électriques et basse: 16pcs
     Piano hawaïen: 30 ~ 100
     Violon: 30 ~ 100 ensembles
     Booth: 100pcs
     Accessoires: 100pcs

2 Combien de temps dure l'assurance qualité?
Assurance de la qualité Juin personne pour dommages.

3 Combien de temps dure le délai de livraison?
      Guitare acoustique: 45 jours
      Guitare électrique: 25 jours
      Piano hawaïen: 25 jours
      Violon: 30 jours
      Stand: 15 30 jours
      Accessoires: 7 Jours
      Notre inventaire en gros de la boutique: 1 jour

Tous les jours ci-dessus sont comptés à partir de la réception de votre paiement.

4 Puis-je utiliser notre logo pour confirmer le nouvel échantillon?
Bien sûr, vous pouvez juste avoir besoin d'un frais de logo.


