
C'est Michael, de Guizhou ZhengAn 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.



Emballage & livraison

Taille de la guitare 39 pouces 40 pouces 41 pouces
1 carton 6pcs 6pcs 6pcs
Taille de l'emballage pour 1 carton 103 * 39 * 59 = 0,237CBM 103 * 39 * 59 = 0,237CBM 105 * 41 *
63 = 0,271CBM
NW 12.5KG 13KG 14KG
GW 19KG 19KG 20KG



20GP 620pcs 620pcs 500pcs
40GP 1350pcs 1350pcs 1150pcs
40HQ 1536pcs 1536pcs 1450 pcs
Détail de la livraison: stocks 5-7 jours après le paiement, 30 à 45 jours ouvrables pour la commande
OEM

Nos services

1. Nous avons notre propre usine.
2. Service d'inspection: notre équipe de QC professionnelle inspectera les guitares.
3. Réserver un hôtel et un service de ramassage à l'aéroport.
4. L'équipe professionnelle travaille avec vous sur le marché chinois.
5. Traduire & Interpréter pour vous, garder un enregistrement, prendre une photo et préparer les
listes complètes.
6. Notre personnel professionnel organise le service d'expédition.
7. Service à valeur ajoutée: nous mettons toujours à jour les nouvelles recommandations de produits

FAQ

1) Qu'est-ce que le MOQ?
         (1) guitare basse qualité: 60pcs
         (2) guitare de niveau moyen: 30pcs
         (3) guitare de haute qualité: 12pcs
         (4) guitare électrique et basse: 16pcs
         (5) ukulélé: 30 ~ 100pcs
         (6) violon: 30 ~ 100pcs
         (7) stands: 100pcs
         (8) accessoires: 100pcs
2) Combien de temps dure la garantie de qualité?
         Pour une garantie de qualité pendant 6 mois, aucun dommage humain.
3) Combien de temps dure le délai de livraison?
         (1) Guitare acoustique: 45 ~ 60 jours
         (2) Guitare électrique: 25 ~ 45 jours
         (3) Ukulélé: 25 ~ 45 jours
         (4) Violon: 30 à 45 jours
         (5) Stands: 15 ~ 30 jours
         (6) Accessoires: 7 ~ 20 jours
         (7) Vente en gros dans notre marque d'usine en stock: 1 ~ 3 jours
         Tous les jours mentionnés ci-dessus sont comptés après avoir reçu vos paiements.
4) Puis-je avoir un nouvel échantillon avec notre LOGO pour confirmation?
        Oui bien sûr, vous pouvez. Mais les frais sont dans votre compte.

Contact: Michael Wu
Guizhou Zheng An Guitar Co., Ltd.
Adresse: zone de développement économique de Zhengan, ville de Zunyi, province de Guizhou,
Chine
Whatsapp & Mobile & Nous parlons: 86-18763224333
Skype: wu.guangning


