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

Authentique guitare Jacobacci Studio 3 TBE Numéro de l'objet : 150337755167

  

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
GUITARE VINTAGE WILKINSON LES PAUL STUDIO LEMON 299,00 EUR 28-avr.-09 22:43:28 Paris
Guitare électrique RKS USA wave noire satin TBE 390,00 EUR 23-avr.-09 17:36:22 Paris
guitare electrique rose 3/4 enfant type stratocaster 117,00 EUR 25-avr.-09 04:32:02 Paris
GUITARE ELECTRIQUE "FAT´ S" NEUF - 3 COULEURS 68,99 EUR 26-avr.-09 19:19:23 Paris

Voir tous les objets similaires...

Sponsored links 

 

Best Value: 39,00 €
 

at Sonovente  

Amplis / combos guitare electrique 
vox amp plug...

 

Best Value: 2 690,00 €
 

at EcranLounge  

Klipsch - paire d'enceintes colonne 
250 w - rf ...

 

Best Value: 24,90 €
 

at CASTORMALIN  

10 anches sax alto zz n°3
 

Best Value: 790,00 €
 

at Sono Light Systems  

Yorkville - processeur 2 voies tx4 p
 

Best Value: 5,15 €
 

at CASTORMALIN  

Lot de 6 mediators stubby jim 
dunlop 3mm

 

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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Afficher une photo plus grande

Meilleure enchère : 1.650,00 EUR 

Fin : 15-avr.-09 11:48:30 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 : Champigny sur Marne, Île-de-France, France métropolitaine

Historique : 1 enchère

Meilleur enchérisseur : 9***d ( 13 ) 

Vous pouvez aussi : Envoyer à un ami  

Détails de la mise en vente et du paiement :   Afficher

 

S'informer sur le vendeur
Vendeur : elb-e-bay ( 256 ) 

Evaluations : 100 % Positives
Membre : depuis le 19-déc.-05. 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 : 256 | 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

 

Description 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: jacobacci  Dextérité: Droitier  
Etat: Occasion  

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. 
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00164 
En savoir plus sur les compteurs eBay 

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. 

 

 
 

Expédition et livraison  

Services disponibles  
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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 :  
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 

En savoir plus sur les modes de paiement 

Mode de paiement Préféré / Accepté Protection des acheteurs sur eBay

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

Chèque personnel Accepté Non disponible

Instructions de paiement du vendeur  
Un règlement par chèque de banque est demandé. 

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   
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Authentique guitare Jacobacci Studio 3 TBE en vente sur eBay.fr (fin le 15-avr.-09 11:48:30 Paris) 
Authentique guitare Jacobacci Studio 3 TBE 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 : Authentique guitare Jacobacci Studio 3 TBE, 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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