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Acheter Vendre Mon eBay Communauté Aide
Fermez votre session

Plan du site
Toutes les catégories

Catégories

eBay Auto

Rechercher

Recherche approfondie

Boutiques

Retourner dans Mon eBay

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

GUITARE JACOBACCI STUDIO II

Numéro de l'objet : 3002

Les enchères sur cet objet sont terminées

Vendre un objet identique ou acheter un objet similaire ci-dessous.
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Découvrez les autres objets de ce vendeur. Achetez ou enchérissez maintenant !
Ajouter à mes vendeurs
favoris

GIBSON LES PAUL SUPREME DESERT
BURST 2005

GIBSON LES PAUL STANDARD
SUNBURST ICETEA 2001

0 enchères :

2.000,00 EUR

0 enchères :

1.600,00 EUR

Temps restant :

5j 11h 1m

Temps restant :

5j 11h 1m

Afficher les autres objets de ce vendeur

Aide

Objets similaires des autres vendeurs eBay
Nom de l'objet
guitare electrique Cort X2 BK X2BK Noire
guitare electrique Cort G210 NOIR BRILLANT
guitare electrique Cort G210 SUNBURST 2 TONS
guitare electrique Cort G210 BLEU TRANSLUCIDE

Prix
158,00 EUR
129,00 EUR
129,00 EUR
129,00 EUR

Fin
22-Avr-08 02:34:14 Paris
29-Avr-08 17:22:30 Paris
29-Avr-08 17:06:21 Paris
29-Avr-08 17:19:02 Paris

S'informer sur le vendeur
Meilleure enchère :

2.000,00 EUR

Fin :

05-Avr-08 11:28:44 Paris

Frais de livraison :

30,00 EUR
Colissimo Recommandé
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Vendeur :

salome87 ( 171

)

Evaluations : 99,4 % positives
Membre :
depuis le 14-Avr-03. Pays : France
métropolitaine
Inscrit comme vendeur particulier
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Service vers : France métropolitaine
Livraison :

Monde entier

Lieu où se trouve l'objet : LIMOGES, Limousin, France
métropolitaine

1 sur 6

Historique :

1 enchère

Meilleur enchérisseur :

gilles_lorraine ( 27

Vous pouvez aussi :

Envoyer à un ami

Voir le détail des évaluations
Poser une question au vendeur
Ajouter à mes Vendeurs favoris
Afficher les autres objets du vendeur

Acheter en sécurité
)

1. Consultez la réputation du vendeur
Evaluations : 171 | 99,4 % 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 1000
EUR Voir conditions

Photo grand format
Détails de la mise en vente et du paiement : Afficher

Description

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

Caractéristiques de l'objet - Guitares
Type de
Electrique
guitare:
Marque:
Jacobacci
Etat:
Occasion

Nombre de
cordes:
Dextérité:

6
Droitier

C'est avec beaucoup de tristesse que je me sépare de cette magnifique studio II, véritable Les Paul made in France. Tout l'art des frères Jacobacci est concentré
dans cette guitare. Tout est d'origine et fonctionne parfaitement, les micros sont des gibson classic 57. La guitare esr livrée avec un hard case (non d'origine).

Elle a été fabriquée avant 1979 (numéro de série non gravé sur le manche jusqu'à cette date), peut être 1971 mais je ne suis pas certain.
Les frais de port sont à la charge de l'acheteur, envoi soit en colissimo soit par UPS (plus chère mais plus sûr). Assurance conseillée mais non
obligatoire.
Si vous n'avez pas l'intention d'acheter, s'il vous plait n'enchérissez pas (évaluation négative sinon).
Sélectionner une photo

Photo plus grande
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00400
En savoir plus sur les compteurs eBay

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

Mettre à jour
A

file://C:\DOCUME~1\SABATI~1.MTP\LOCALS~1\Temp\6TQU3MFQ.htm

Service

07/04/2008

Page 5 sur 6

30,00 EUR

France métropolitaine

Colissimo Recommandé
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

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

Contre remboursement

Accepté

Protection des acheteurs sur eBay

Cet achat est couvert à hauteur de
1000 EUR Voir conditions

Non disponible

En savoir plus sur les modes de paiement

Informations utiles
Services recommandés par eBay
PayPal : paiements rapides et sécurisés
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Pourquoi eBay est sûr
Livraison trop tardive? Imprimez votre bon cadeau !

Autres options
Retourner dans Mon eBay | Signaler cet objet | Version imprimable | Vendre un objet identique
GUITARE JACOBACCI STUDIO II en vente sur eBay.fr (fin le 05-Avr-08 11:28:44 Paris)

GUITARE JACOBACCI STUDIO II 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 :
GUITARE JACOBACCI STUDIO II, vous pouvez aussi consulter les guides d'achat et les avis des membres eBay!

A propos d'eBay | Actualités eBay | S'inscrire | La Sécurité sur eBay | Règlements et sécurité | VeRO/Propriété intellectuelle | Publicité sur eBay.fr | Décisions de
Justice
Copyright © 1995-2008 eBay Inc. Tous droits réservés. 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 et du Règlement sur le respect de la vie privée d'eBay.
Heure officielle d'eBay
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