Magnifique guitare Royal Jacobacci en érable ondé en vente sur eBay.fr (fin le 10-fé...
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Retourner dans Mon eBay | Catégorie de mise en vente :

Boutiques

Instruments de Musique > Guitares, Basses, Accessoires > Guitares, Basses

Nous nous efforçons de rendre eBay toujours plus simple à utiliser.

Envoyez-nous vos commentaires.

Magnifique guitare Royal Jacobacci en érable ondé
Les enchères sur cet objet sont terminées.


Les objets ci-dessous pourraient vous intéresser.

Autres affaires qui pourraient vous intéresser
Très belle Guitare
de jazz/rock en
zebrano, Bigsby

Guitare classique
4/4 d'Etude Bluebird
en tilleul

179,99 EUR
4j 5h 39m

49,00 EUR
7j 12h 11m

guitare folk cordes
metal LBS AC40N
en étui valise...

guitare folk cordes
metal LBS AC40N
en étui valise...

guitare folk LBS
AC60EQ electroaco
ustique en vali...

98,10 EUR
4j 8h 44m

98,10 EUR
4j 8h 44m

119,20 EUR
4j 8h 46m

Guitare Electro
TAKAMINE
TAN10C neuve en
Etui TAKA...

guitare folk ac40eqb
electroacoustique
en étuin ri...

guitare folk LBS
AC60EQ electroaco
ustique en vali...

99,92 EUR
4j 8h 44m

119,20 EUR
4j 8h 44m

988,00 EUR
3j 8h 54m

Guitare Classique
en zebrawood
Bluebird P2020EK39

guitare folk cordes
metal LBS AC40N
en housse
62,10 EUR
2j 8h 40m

109,00 EUR
9j 10h 48m

guitare manouche
cordes metal LBS
MJ888c en
housse...
161,10 EUR
4j 8h 46m

Acheter cet objet
Fin :

10 févr. 2009 23:20:06 Paris

Prix de départ :

1.500,00 EUR

Livraison :

Remise en mains propres

0 Enchères

Afficher l'historique

Voir ci-dessous les détails sur la livraison

Options de paiement :

, Chèque personnel
Achat non couvert par le programme de protection PayPal

Conditions de retour :

Retours refusés
Détails de la livraison, du paiement et conditions de retour

S'informer sur le vendeur
Afficher une photo plus grande

1 of 12

thecladelphe ( 45

)

Poser une question au vendeur

Inscrit comme vendeur particulier
Evaluations positives : 100% Consulter le Profil d'évaluation
Afficher les autres objets du vendeur

Etat de l'objet :
Occasion
Numéro de l'objet : 120373340986
Lieu :
Palau del Vidre, France
métropolitaine
Partager
Imprimer
Signaler l'objet

Description

Livraison et paiements

Acheter en sécurité

Dernière mise à jour : 13:16:58 Paris, 06 févr. 2009 Afficher toutes les modifications

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

Nombre de cordes: 6
Dextérité:
--
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Description du vendeur
Superbe guitare Royal n° 0312 63 des frères Jaco bacci.Mécanique S B.Deux micros R V Tonemaster.Support de cordes Major.Quatre
potentiomètres.Veuillez noter : sillet à remplacer ;deux manques de décor en nitrate de cellulose en deux endroits (1 cm sur 5mm et 2 cm sur 5mm
environ) derrière la fixation du manche.Très beau verni.PAS d'envoi.Règlement en espèces.Merci de n'enchérir que si vous acceptez ces
conditions.Je ne suis pas musicien mais je m'efforcerai de répondre à vos questions.

00360

Retourner dans Mon eBay | Vendre un objet identique
Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.
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 © 1995-2009 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

http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&it... 17/02/2009

