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Recherche approfondie

 Retourner à l'Accueil Catégorie de mise en vente 
:   

Musique et Instruments > Instruments Equipement Studio > Guitares et 
Basses > Electriques

GUITARE JACOBACCI ELECTRIQUE VINTAGE SUPERBE
Une pièce de collection

Numéro de l'objet : 3761293253

Vous êtes le vendeur de cet objet ? Ouvrez une session pour connaître votre statut Envoyer à un ami

Les enchères sur cet objet sont terminées

 Afficher une photo plus 
grande

Prix de départ : 3.000,00 EUR

Fin : 21-nov.-04 
00:23:20 Paris

Début :
11-nov.-
04 00:23:20 Paris

Historique : 0 enchère

Lieu où se trouve l'objet : SAINTE 
CATHERINE 
(ARRAS) 
France 
métropolitaine

Livraison : Monde entier

Frais de livraison : Pour en savoir 
plus, reportez-
vous à la 
description de 
l'objet et aux 
instructions de 
paiement ou 
contactez le 
vendeur 

 Détails concernant le paiement et la 
livraison

Informations sur le vendeur

martoo62  ( 18 )

Profil d'évaluation: 18
Evaluations positives : 100 %
Membre depuis le 01-mai-04Pays : 
France métropolitaine

Lire les commentaires d'évaluation

Ajouter à mes vendeurs favoris

Afficher les autres objets du vendeur

 Achetez en confiance

Description Le vendeur assume l'entière responsabilité de la mise en vente de l'objet. 
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Cette superbe guitare Jacobacci, luthier à Paris (Père), datant de 1970, provient de ma collection personnelle. Etat impeccable, 
soignée, bichonnée même. L'étui d'origine est évidemment présent. Pour collectionneur averti.

Paiement : chèque, mandat, cash, Paypal +5% accepté.

Remise en main propre sans soucis à mon domicile, Pas de Calais.

International bidders are welcome. Please email us for shipping rates.

 

 

 

 

 

Sélectionner une photo

Compteurs gratuits développés par Andale. 

http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3761293253&indexURL=0#ebayphotohosting
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3761293253&indexURL=1#ebayphotohosting
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3761293253&indexURL=2#ebayphotohosting
http://showcount.honesty.com/cgi-bin/showcounterseBay.cgi?site=71


Détails concernant le paiement et la livraison

Services disponibles
Reportez-vous à la description de l'objet et aux instructions de paiement ou contactez le vendeur. 

Livraison vers Monde entier

Modes de paiement acceptés

PayPal vous permet de régler facilement vos 
achats par carte bancaire. Pour en savoir plus

Chèque personnel
Mandat/Chèque de banque

Pour en savoir plus sur les modes de paiement. 

Services recommandés par eBay
Découvrez le tiers de confiance

Pourquoi eBay est sûr

Découvrez le virement express

Où souhaitez-vous aller ?
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