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Catégorie de mise en vente : Instruments de Musique > Guitares, Basses, Accessoires > Guitares, Basses

Guitare JACOBACCI STUDIO 3 - Année 1968

Numéro de l'objet : 290288640604

Bon état d'aspect et de jouabilité

Les enchères sur cet objet sont terminées

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

Cet objet ou un objet similaire a été remis en vente.

S'informer sur le vendeur
Prix de départ :

1.500,00 EUR

Fin :

18-janv.-09 19:46:27 Paris

Livraison :

Remise en mains propres uniquement, voir la description de l'objet
pour plus de détails

Livraison :

Pas de livraison (remise en mains propres uniquement).

Lieu où se trouve l'objet : CHEZ MOI, France métropolitaine

Vendeur :

alexandre3557 ( 38

)

Evaluations : 100 % Positives
Membre :
depuis le 02-janv.-05. Pays : France métropolitaine
Inscrit comme vendeur particulier
Voir le détail des évaluations
Ajouter à mes Vendeurs favoris
Afficher les autres objets du vendeur

Historique :

0 enchère

Acheter en sécurité

Vous pouvez aussi :

Envoyer à un ami

1. Consultez la réputation du vendeur
Evaluations : 38 | 100% Positives
Voir le détail des évaluations

1 sur 7

2. Vérifiez la protection applicable à cet achat

Photo grand format

Payez avec PayPal et cet achat sera couvert à
hauteur de 200 EUR Voir conditions

Détails de la mise en vente et du paiement : Afficher

http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&item=290288640604
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Le vendeur assume l'entière responsabilité de la mise en vente de l'objet.

Aux enchères :

Très belle Guitare JACOBACCI STUDIO 3
(Année 1968)
Bon état esthétique et de jouabilité
Aussi bien pour un collectionneur que pour un musicien
J’ai cette guitare depuis plus de 20 ans, toujours joué avec.
Tout est ok & d’origine : manche, micros, électronique, boiserie et vernis
Manche extrêmement agréable à jouer
3 micros Gibson
Quelques traces du temps sur les vernis et boiserie mais rien de grave, au contraire cela renforce son caractère « vintage » (Voir photos)
C’est une guitare polyvalente de part sa conception avec une mention particulière sur le son clair très jazzy des Jacobacci.
•

Corps acajou massif

•

manche acajou

•

touche ébène

•

3 micros Gibson

•

21 cases (premiers modèles de Studio 3)

Un peu d’histoire sur les frères Jaccobacci et leurs guitares sur ce site :
http://lesguitaresjacobacci.free.fr/page00.htm
Avis sur les guitares Jacobacci sur :
http://instrument-musique.jacobacci.audiofanzine.com/produits/avis/
Pour information, exemples d’enchères passées sur ce modèle :
http://lesguitaresjacobacci.free.fr/Ebay/jacobacci075.PDF
http://lesguitaresjacobacci.free.fr/Ebay/jacobacci077.PDF
La guitare est livrée dans son flight case d’origine Paiement en numéraire ou par virement bancaire avant remise de l’objet uniquement
Aucun autre mode de paiement accepté (trop de frais) –
Pas d’envoi vu la préciosité de cette vieille dame
L’acheteur vient chercher l’objet - La guitare se trouve à Fontainebleau

http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&item=290288640604
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En vente sur d'autres support > Je me réserve le droit d'interrompre l'enchère si elle est vendue par ailleurs et si personne n’a enchéri –
N’enchérissez que si vous acceptez ces conditions.
Bonne enchères à tous et meilleurs vœux pour 2009
Sélectionner une photo

Photo plus grande

00259
En savoir plus sur les compteurs eBay

Expédition et livraison
Services disponibles
Pour en savoir plus, reportez-vous à la description de l'objet et aux instructions de paiement ou contactez le vendeur.
Remise en mains propres
Vous pouvez contacter le vendeur pour organiser le paiement et la remise en mains propres de l'objet.

Livraison vers :

http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&item=290288640604
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Pas de livraison (remise en mains propres uniquement).

Conditions de retour
Le vendeur n'accepte pas les retours pour cet objet.

Détails concernant le paiement
Mode de paiement

Préféré / Accepté

Préféré par le vendeur

Protection des acheteurs sur eBay

Cet achat est couvert à hauteur de 200 EUR Voir
conditions

Autre (pour consulter les modes de paiement acceptés,
reportez-vous aux Instructions de paiement)

Accepté

Non Disponible

Virement bancaire

Accepté

Non disponible

Virement express

Accepté

Non disponible

En savoir plus sur les modes de paiement

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
Guitare JACOBACCI STUDIO 3 - Année 1968 en vente sur eBay.fr (fin le 18-janv.-09 19:46:27 Paris)

Guitare JACOBACCI STUDIO 3 - Année 1968 est en vente sur eBay, dans la catégorie Instruments de Musique, Guitares, Basses, Accessoires, Guitares, Basses. 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 3 - Année 1968, vous pouvez aussi consulter les guides
d'achat et les avis des membres eBay!

http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&item=290288640604
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