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Vendre

Page 1 of 3

Mes Petites Annonces

Mon eBay

Communauté

Aide

Fermez votre session
Retourner dans Mon eBay | Catégorie de mise en vente :

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

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

Consultez notre didacticiel | Envoyez-nous vos commentaires

Les enchères sur cet objet sont terminées.
Objet : Guitare Jacobacci Super de Luxe

Liens sponsorisés

Parr(A)Cousmatique : Oeuvres Pour
Guitare Et...

The Ultimate Collection Vol..1, Le Meilleur
De...

La Guitare - Initiation

Meilleur prix : 12,50 €

Meilleur prix : 6,26 €

chez Priceminister

chez Priceminister

chez Priceminister

Meilleur prix : 7,00 €

De Granada A Buenos Aires : Guitare
D'albeniz,...
Meilleur prix : 11,70 €
chez Priceminister

Guitare Jacobacci Super de Luxe

Détails sur le vendeur

rare Vintage Sixties 60's collection

eternel99 ( 73

Etat de l'objet :
Fin :

) 100%

Occasion
20 sept. 2009 21:44:48 Paris

Poser une question
Afficher les autres objets

Historique des enchères :

8 enchères

http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=180406381304&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
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Meilleure enchère :
Livraison :

Paiements :

Retours :
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Inscrit comme vendeur
particulier

1.709,00 EUR
15,00 EUR Colissimo
| Afficher tous les détails

Autres détails de l'objet

Livraison estimée sous 3-4 jours ouvrables

Numéro de l'objet : 180406381304

Chèque personnel, Virement
bancaire | Détails
Retours refusés

Lieu : , Nord-Pas-deCalais, France
métropolitaine
Livraison : Monde entier

Partager
Imprimer
Signaler l'objet

Zoomer

Description

Agrandir

Livraison et paiements

Dernière mise à jour : 22:11:10 Paris, 10 sept. 2009 Afficher toutes les modifications

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

Electrique
-Occasion

Nombre de cordes:
Dextérité:

6
Droitier
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Trés belle guitare Jazz Jacobacci modèle Super de Luxe n° 195 datée du 06 6 58 sur la tête . Couleur dorée sur la table et dégradée sur le reste
de l'instrument , le vernis est craquelé mais aucune fente . Les mécaniques sont marquées SB , le micro est un De Armond USA avec le bouton
de volume attaché entre le chevalet et le cordier . Le son acoustique est puissant et rond , sur ampli c'est un bonheur . Les barettes sont un peu
marquées par le temps , ce qui est normal pour son age . L'étui est en imitation croco . Envoi trés soigné et sécurisé . Consultez mes autres "
objets " .

Questions d'autres membres
Date

Q : Bonjour Le manche est-il en métal ? Les mécaniques fonctionnent-t-elles correctement ? Pas trop dures ? Vous dites
que les frettes sont marquées...plus
R : Non le manche est en bois , facile à jouer malgré l'usure normales des barrettes . Les mécaniques fonctionnent
parfaitement . L'étui la protège...plus

13 sept. 2009

Afficher toutes les questions/réponses
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