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

Jaccobacci Royal 2 (1968) 
quart-de-caisse type Gibson ES 335

Numéro de l'objet : 110258983979

  

Les ench ères sur cet objet sont termin ées
 

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

 

Fermez votre session

 

Plan du site

Recherche approfondie

 

Toutes les catégories Rechercher

Catégories  eBay Auto Boutiques 

Acheter Vendre Mon eBay Communauté Aide 
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Découvrez les autres objets de ce vendeur. Achetez ou  ench érissez maintenant ! 

Guitare Jacobacci R2 

0 enchères : 50,00 EUR
1.400,00 EUR

Temps restant : 2j 16h 1m 

Jumelles SUPER ZENITH 16 x 50 field 3.5°

0 enchères : 5,00 EUR
15,00 EUR

Temps restant : 3j 11h 12m 

 
Ajouter à mes vendeurs 

favoris 

Afficher les autres objets de ce vendeur

 

 

Objets similaires des autres vendeurs eBay Aide

Nom de l'objet Prix Fin
guitare electrique Noire 3/4 enfant type stratocaster 97,00 EUR 21-Juin-08 01:24:28 Paris
guitare electrique Cort X2 BK X2BK Noire 158,00 EUR 21-Juin-08 02:34:14 Paris
guitare electrique Cort X2 BM X2BM Bleu Métallisé 158,00 EUR 21-Juin-08 02:45:42 Paris
guitare electrique Cort G200 Blanche AW Artic White 129,00 EUR 21-Juin-08 03:00:48 Paris

Voir tous les objets similaires...

Le vendeur a mis fin à cette vente plus tôt que prévu car l'annonce était erronée. 
 

Prix de départ : 100,00 EUR 
S'informer sur le vendeur
Vendeur : breizhan ( 6 ) 
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Afficher une photo plus grande

 prix : 2.200,00 EUR 

Fin : 12-Juin-08 23:49:20 Paris

Frais de livraison : 30,00 EUR 
Colissimo Recommandé 
Service vers : France métropolitaine 
(plus de services) 

Livraison : France métropolitaine

Lieu où se trouve l'objet : peronnas, Rhône-Alpes, France 
métropolitaine

Historique : 0 enchère

Vous pouvez aussi : Envoyer à un ami 

Détails de la mise en vente et du paiement :   Afficher

 

Evaluations : 100 % Positives
Membre : depuis le 02-Sep-04. Pays : France 

métropolitaine 
Inscrit comme vendeur particulier

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

Acheter en s écurit é
1.  Consultez la réputation du vendeur

Evaluations : 6 | 100% 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

Renvois : le vendeur accepte les renvois. 
 
7 jours suivant la réception

 

Description (modifiée) Le vendeur assume l'entière responsabilité de la mise en vente de l'objet. 

Caractéristiques de l'objet - Guitares
Type de 
guitare: 

Electrique  Nombre de 
cordes: 

6  

Marque: --  Dextérité: Droitier  
Etat: Occasion  

 

 
1 sur 10 
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Autres photos sur : http://lesguitaresjacobacci.fre e.fr/Royal07/page00.htm 
 
Guitare quart-de-caisse jazz des célèbres luthiers Jaccobaci, Royal 2 (1968). 
 
Filets de bords de caisse et de manche à refaire, m écaniques d'origine. Vendue avec housse 
neuve. 
 
Table, éclisses et dos sapelli plaqué 
 
manche érable 3 pièces 
 
touche palissandre 
 
108x43x5 cm 
 
diapason : 63 cm 
 
2 micros Bill Lawrence 
 
21 cases 
 
frette zéro 
 
R 2 
 
sapelli  plywood top, rims and back 
 
3 pieces maple neck 
 
rosewood fingerboard 
 
42"1/2x17"x2" 
 
24 " 3/4 scale 
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2 Bill Lawrence pickups 
 
21 frets 
 
zero fret 

Le 11-Juin-08 à 08:23:18 Paris, le vendeur a ajouté les informations suivantes : 

Autres photos par mail sur simple demande.  

Le 12-Juin-08 à 16:18:02 Paris, le vendeur a ajouté les informations suivantes : 

Je suis débutant en tant que vendeur sur E-bay, 
j'ai omis de fixer un prix de réserve, 
je laisserais partir cette guitare uniquement au prix 
de l'estimation que j'ai fais faire à un expert Jacobacci. 
Je suis désolé pour cette maladresse et je vous pris 
de bien vouloir m'en excuser. 

Le 12-Juin-08 à 16:41:09 Paris, le vendeur a ajouté les informations suivantes : 

prix de réserve non atteint 
 

Le 10-Juin-08 à 22:51:11 Paris, le vendeur a ajouté les photos suivantes :

 Sélectionner une photo

Page 5 sur 9Jaccobacci Royal 2 (1968) en vente sur eBay.fr (fin le 12-Juin-08 23:49:20 Paris)

18/06/2008http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=110258983979&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=001
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00471 
En savoir plus sur les compteurs eBay 

Expédition et livraison  

Livraison vers : 
France métropolitaine 

 Pays :   France métropolitaine Mettre à jour

Livraison et expédition A Service

30,00 EUR  France métropolitaine Colissimo Recommandé 
1 à 2 jours ouvrables*  

GRATUIT  France métropolitaine Remise en main propre

*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 

L'objet doit être 
renvoyé dans un délai 
de :

7 jours suivant la réception 

Plus d'informations sur les conditions de renvoi des objets

Détails concernant le paiement 
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En savoir plus sur les modes de paiement 

Mode de paiement Préféré / Accepté Protection des ach eteurs sur eBay

Accepté
Cet achat est couvert à hauteur de 
200 EUR Voir conditions

Informations utiles 

Services recommandés par eBay  

PayPal : paiements rapides et sécurisés 
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  

 

Jaccobacci Royal 2 (1968) en vente sur eBay.fr (fin le 12-Juin-08 23:49:20 Paris) 
Jaccobacci Royal 2 (1968) 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 : Jaccobacci 
Royal 2 (1968), 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. 
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Heure officielle d'eBay
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