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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.

Authentique guitare Jacobacci Studio 3 TBE
Les enchères sur cet objet sont terminées.


Les objets ci-dessous pourraient vous intéresser.

Acheter cet objet
Fin :

16 févr. 2009 14:59:32 Paris

Prix de départ :

1.800,00 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 couvert jusqu'à 1000 € avec PayPal. Voir conditions

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
Etat de l'objet :
Occasion
Numéro de l'objet : 150325965215
Lieu :
Champigny sur Marne, Îlede-France, France
métropolitaine

Poser une question au vendeur

elb-e-bay ( 243
)
Inscrit comme vendeur particulier
Evaluations positives : 100% Consulter le Profil d'évaluation
Afficher les autres objets du vendeur

Partager
Imprimer
Signaler l'objet

Description

Livraison et paiements

Acheter en sécurité

Dernière mise à jour : 10:02:42 Paris, 10 févr. 2009 Afficher toutes les modifications

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

Nombre de cordes: 6
Dextérité:
Droitier

Description du vendeur

http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&it... 17/02/2009
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Authentique Jacobacci
Studio 3 numéro 078067
(juillet (07) 1980 (80), le 67ème instrument (67)
construit cet année là)
Deux micros Alex Axe et un DiMarzio central double
bobinage. Mecaniques Grover, cordier réglable et
Booster.
Bon état marqueterie, électronique dans l'état.
Vendue avec étui.
Visible sur le site de Marc Sabatier
Lesguitaresjacobacci.free.fr
(http://lesguitaresjacobacci.free.fr/Studio34/page00.htm)
Règlement chèque de banque, pas d'envoi.
00211

Retourner dans Mon eBay | Vendre un objet identique
Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.
Il s'agit d'une annonce privée et votre identité ne sera communiquée à personne à l'exception du vendeur.
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