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Catégorie de mise en vente : Instruments de Musique > Guitares, Basses > Guitares électriques > Marques A-M

Jacobacci JD 80

Numéro de l'objet : 160181524951

guitare de collection

Les enchères sur cet objet sont terminées

Vendre un objet identique ou acheter un objet similaire ci-dessous.

Informations sur le vendeur
Meilleure enchère :

815,00 EUR

Fin :

24-Nov-07 16:14:40 Paris

Frais de livraison :

25,00 EUR
Colissimo
Service vers : France métropolitaine
(plus de services)

Livraison :

France métropolitaine

Lieu où se trouve l'objet : lagor, Aquitaine, France

Vendeur :

didier5622 ( 24

)

Evaluations : 96,2 % positives
Membre :
depuis le 21-Sep-06. Pays : France
métropolitaine
Inscrit comme vendeur particulier
Voir le détail des évaluations
Poser une question au vendeur
Ajouter à mes Vendeurs favoris
Afficher les autres objets du vendeur

http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=160181524951&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=006
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métropolitaine
Historique :

4 enchères

Meilleur enchérisseur :

lipojj ( 9 )

Vous pouvez aussi :

Envoyer à un ami
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Achetez en confiance
1. Consultez la réputation du vendeur
Evaluations : 24 | 96,2 % positives
Voir le détail des évaluations
2. Vérifiez la protection applicable à cet achat
Payez avec PayPal et cet achat
sera couvert à hauteur de 200 EUR
Voir conditions

Afficher une photo plus grande
Détails de la mise en vente et du paiement : Afficher

Description (modifiée)

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

Caractéristiques de l'objet
Etat de l'objet: Occasion

Guitare Jacobacci modele JD 80 équipée de micros Benedetti
Tres Belles essences de bois
touche ébène ,manche Acajou très droit
numéro de série:80226
livrée en conditionnement soigné mais sans étui
sur les photos il manque le bouton de volume mais je l'ai

http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=160181524951&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=006
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Sélectionner une photo

00379
En savoir plus sur les compteurs eBay

http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=160181524951&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=006
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Questions d'autres membres
Question et réponse

Date de la réponse :

Q : Bonjour, Dans quel état est la guitare ? A t'elle subi des modifications ?

23-Nov-07

A : elle est en état très correct pour guitare de 1978 aucune modifs si ce n'est que j'ai déconnecté le
préampli tout en le laissant en place co...plus
Q : Bonjour, Il s'agit du modèle Zebra ? Ou se trouve le numéro de série ? Merci

22-Nov-07

A : le modele est jd 80 numéro de série sue la tranche de la tête numéro 80226
Poser une question au vendeur

Expédition et livraison
Livraison vers :
France métropolitaine
Pays : France métropolitaine
Livraison et expédition

A

Service

25,00 EUR

France métropolitaine

Colissimo

25,00 EUR

France métropolitaine

Autre mode d'envoi de colis

1 à 2 jours ouvrables*

*Les vendeurs ne sont pas responsables des délais de livraison. Cette information est fournie par le transporteur et exclut les weekends et les vacances. Les
délais de livraison peuvent varier, notamment pendant les périodes de pointe.

Assurance sur la livraison
Non disponible

http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=160181524951&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=006
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Règlement sur le renvoi des objets
Règlement sur le renvoi des objets non spécifié.
Lisez la description de l'objet pour toute référence relative au règlement sur le renvoi des objets.

Détails concernant le paiement
Mode de paiement

Préféré / Accepté

Accepté

Protection des acheteurs sur eBay

Cet achat est couvert à hauteur de
200 EUR Voir conditions

En savoir plus sur les modes de paiement

Informations utiles
Services recommandés par eBay
PayPal : paiements rapides et sécurisés
Pourquoi eBay est sûr
Découvrez le tiers de confiance

Autres options
Retourner dans Mon eBay | Signaler cet objet | Version imprimable | Vendre un objet identique

http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=160181524951&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=006
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Jacobacci JD 80 est en vente sur eBay, dans la catégorie Instruments de Musique, Guitares, Basses, Guitares électriques, Marques A-M. Vérifiez si cet objet
est vendu au format Enchères, à prix fixe en Achat Immédiat, ou encore peut-être au format Annonces Classiques ! Lors de votre achat : Jacobacci JD 80,
vous pouvez aussi consulter les guides d'achat et les avis des membres eBay!
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l'acceptation des Conditions d'utilisation et du Règlement sur le respect de la vie privée d'eBay.
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