
 
Retourner dans Mon eBay Catégorie de mise en vente : Instruments de Musique > Guitares, Basses, Accessoires > Guitares, Basses

Jacobacci Super Deluxe 1959 - RV Tonemaster - vinta ge  Numéro de l'objet : 170309563351

  

Les enchères sur cet objet sont terminées
 

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

 

 

 
Objets similaires des autres vendeurs eBay Aide

Nom de l'objet Prix Fin
Santander Métal-St-rat Deluxe + Floyd R. Style Tremolo 169,00 EUR 04-avr.-09 21:04:22 Paris
Vintage Gretsch Country-Club 1959 Stéréo - Ultra rare 3.200,00 EUR 05-avr.-09 11:27:58 Paris
GUITARE FENDER STRATOCASTER HIGHWAY ONE +housse deluxe 729,00 EUR 06-avr.-09 17:43:35 Paris

GUITARE FENDER TELECASTER HIGHWAY ONE + Etui Deluxe 699,00 EUR 06-avr.-09 17:43:37 Paris

Voir tous les objets similaires...

Liens sponsorisés 

Fermez votre session

 

Plan du site

 Recherche approfondie

 

Toutes les catégories Rechercher

Catégories  eBay Auto eBay Immo Recherche régionale Boutiques  

Acheter Vendre Mon eBay Communauté Aide 
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Meilleur prix : 89,00 €
 

chez Sonovente  

Percus / bongos stagg 
bw300n

 

Meilleur prix : 2 049,00 €
 

chez Sonovente  

Batteries acoustiques 
gretsch new classic fusi...

 

Meilleur prix : 175,00 €
 

chez Sonovente  

Sacs dj udg u9981sl 
slingbag trolley deluxe 
silver

 

Meilleur prix : 299,08 €
 

chez NouveauxMarchands  

Philips rq1095/21 rasoir 
electrique rechargeabl...

 

Meilleur prix : 379,00 €
 

chez Impulsion Fitness  

Rameur v -fit r808

 

    

Afficher une photo plus grande

Meilleure enchère : 515,00 EUR 

Fin : 18-mars-09 22:20:00 Paris

Livraison : 30,00 EUR 
Colissimo Recommandé 
Service vers : France métropolitaine 

Livraison : France métropolitaine

Lieu où se trouve l'objet : Limoges, France métropolitaine

Historique : 5 enchères

Meilleur enchérisseur : o***t ( 134 ) 

Vous pouvez aussi : Envoyer à un ami  

Détails de la mise en vente et du paiement :   Afficher

 

S'informer sur le vendeur
Vendeur : eurocoolguitars ( 144 ) 

Evaluations : 100 % Positives
Membre : depuis le 09-oct.-01. Pays : France 

métropolitaine 
Inscrit comme vendeur particulier

  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 : 144 | 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 1000 EUR Voir 
conditions

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

1 sur 12 
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Description (modifiée) 

Caractéristiques de l'objet - Guitares
Type de 
guitare: 

Electrique  Nombre de 
cordes: 

6  

Marque: --  Dextérité: Droitier  
Etat: Occasion  

� Jacobacci Super De Luxe 1959 .  
�   

� Micro RV Tonemaster.  

� Rare, rare, rare!  

� Le modèle haut de gamme des frères Jaccobacci.  

� Dans l'état. un superbe challenge pour le luthier compétent ou l'amateur éclairé...  
�   

� SHIPPING WORLDWIDE.  
�   

� Consultez mes autres objets !  

 
Créé par eBay Turbo Lister 

L'outil de mise en vente gratuit. Mettez vos objets en vente rapidement et en toute simplicité, et gérez vos annonces en cours.  

 Sélectionner une photo
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En savoir plus sur les compteurs eBay 

Questions d'autres membres 

Question et réponse Date de la réponse :

Q : Bonsoir, Peut-on avoir d'autres informations sur cette guitare ? (Qu'est-il arrivé à la tête du manche ? Le 
micro est il opérationnel ? Avez-vous...plus

13-mars-09

A : La guitare n'a pas d'étui,le micro RV fonctionne. Les manches Jacobacci de cette époque étaient construits 
en 2 parties, avec ce joint oblique...plus

Poser une question au vendeur

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* 

*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 

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

Détails concernant le paiement 

En savoir plus sur les modes de paiement 

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

Préféré par le vendeur
Cet achat est couvert à hauteur de 
1000 EUR Voir conditions

Chèque de banque Accepté Cet achat est couvert à hauteur de 100 EUR Voir 
conditions

Chèque personnel Accepté Non disponible

Virement bancaire Accepté Non disponible

Informations utiles 

Services recommandés par eBay  

PayPal : paiements rapides et sécurisés 
Pourquoi eBay est sûr 
Livraison trop tardive? Imprimez votre bon cadeau !  

Autres options 
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Retourner dans Mon eBay  |  Signaler cet objet  |  Version imprimable  |   Vendre un objet identique   

 

 

Jacobacci Super Deluxe 1959 - RV Tonemaster - vintage en vente sur eBay.fr (fin le 18-mars-09 22:20:00 Paris) 
Jacobacci Super Deluxe 1959 - RV Tonemaster - vintage 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 : Jacobacci Super Deluxe 1959 - RV Tonemaster - vintage , 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 © 1995-2009 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
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