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Catégorie de mise en vente : Musique et Instruments > Instruments Equipement Studio > Guitares et Basses > Electriques

Retourner aux pages d'annonces

Guitare Jacobacci Rare

Numéro de l'objet : 3717011887

Vous avez ouvert une session

Les enchères sur cet objet sont terminées
Enchère en cours :
Fin :

Début :

Afficher une photo plus
grande

451,00 EUR (prix de
réserve non atteint)
16-avr.-04 11:05:58
Paris
09-avr.-04 11:05:58
Paris

Historique des
enchères :

13 enchères (Prix de
départ : 100,00 EUR)

Meilleur enchérisseur :

renderoutput ( 0 )

Informations sur le vendeur
peewee3d ( 0 )
Profil d'évaluation : 0 commentaire d'évaluation
Membre depuis le 20-sept.-03Pays : France
métropolitaine
Lire les commentaires d'évaluation
Afficher les autres objets du vendeur
Achetez en confiance

Lieu où se trouve l'objet : Paris
France
métropolitaine /Paris
Livraison :

France uniquement

Détails concernant le paiement et la livraison

Description

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

C'est variation du modèle JD80 qui était un peu lourde, le corps a été allégé comme vous pouvez le voir et la tête légèrement raccourcie pour
conserver l'équilibre de l'engin. Une dizaine de JD80 ont ainsi été allégée par Jacobacci lui-même, il ne s'agit pas d'un bidouillage maison rassurez

http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=2384&item=3717011887&rd=1&ssPageName=WDVW

28/04/2004

Objet eBay 3717011887 (Fin : 16-avr.-04 11:05:58 Paris ) - Guitare Jacobacci Rare

Page 2 sur 3

vous... Corps et manche en acajou, touche ébène, micros Benedetti extrèmement puissants, son rond et chaleureux. Le talon est inexistant, à la façon
d'un manche conducteur (mais en fait il est collé). Un switch d'inversion de phase (audible uniquement avec les deux micros ensemble), et un switch
coupe circuit.
N° de série 810764, en bon état. La corne inférieure a été percée pour recevoir un strap lock à l'époque où elle appartenait à un gaucher. 4 petits
impacts parallèles sur la tranche au niveau coude lors de sa rencontre avec un vieux radiateur sans doute. Elle est équipée de strap lock. Un modèle
qui ne court pas les rues !
Visible sur Paris 20° a toute heure, peewee3d@free.fr

Compteurs Andale gratuits !

Détails concernant le paiement et la livraison
Expédition et livraison : Voir la description ci-dessus ou contacter le vendeur pour plus d'informations
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Les frais de livraison sont à la charge du meilleur enchérisseur/acheteur
Livraison : France uniquement.
Instructions de paiement et règlement sur le renvoi des objets du vendeur :
Main propre sur Paris et rp

Modes de paiement acceptés

Services recommandés par eBay

Autre
Pour en savoir plus sur les modes de paiement.

Découvrez le tiers de confiance
Pourquoi eBay est sûr
Découvrez le virement express

Où souhaitez-vous aller ?
Retourner aux pages d'annonces | Envoyer cette annonce à un ami | Imprimer facilement cette page | Astuces sur la sécurité des achats |
en haut de la page
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