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Nouvelle recherche

Rechercher

Recherche approfondie

Retourner à l'Accueil

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

Guitare Jazz électrique Jacobacci - micro Benedetti

Numéro de l'objet: 7387394614

modèle luthier - jazz et manouche
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
Si vous êtes le meilleur enchérisseur / l'acheteur, ouvrez une session pour
afficher votre statut.
Mettre en vente un objet identique ou acheter un objet similaire ci-dessous.

Aide

Objets similaires des autres vendeurs eBay
Nom de l'objet
Lot pin's Theme MUSIQUE 7 pins GUITARE Sèche
électrique
guitare électrique STRATOCASTER SQUIER état neuf
NOUVELLE guitare électrique BLANCHE justeretentissante
Prix de départ :

Prix
1,99 EUR

Fin
19-févr.-06 21:02:23 Paris

101,00 EUR
19,99 EUR

16-févr.-06 13:45:32 Paris
14-févr.-06 14:45:47 Paris

1.200,00 EUR (prix de réserve non
atteint)

Fin :

12-févr.-06 14:35:28 Paris

Début :

02-févr.-06 14:35:28 Paris

Historique :

0 enchère

Lieu où se trouve l'objet : PARIS, Île-de-France
France métropolitaine

Informations sur le vendeur
golem427 ( 2 )
Profil d'évaluation : 2
Evaluations positives : 100 %
Membre depuis le 26-juin-03 . Pays :
France métropolitaine
Inscrit comme vendeur particulier
Lire les commentaires d'évaluation
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Livraison :

Europe

Frais de livraison :

GRATUIT -- Remise en main propre
Autres services de livraison disponibles

Détails de livraison, de paiement et règlement sur le renvoi des
objets
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Ajouter à mes vendeurs favoris
Afficher les autres objets du vendeur
Acheter en sécurité avec
PayPal
PayPal protège vos
informations bancaires.

Photo plus grande

Description

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

Caractéristiques de l'objet
Etat de l'objet: Occasion

guitare de 1973 environ. Fabrication atelier Jacobacci, finition impeccable. trace d'un premier micro refaite, deux potentiomètres ôtés . quelque fines
rayures sur le dos de la table visbles à la lumière , pas de coups ni d'enfoncements. Erable et palissandre. Touche ébène et chevalet ébène à vis.
Cordier vissé. Sonne superbement, la lutherie respire totalement pour un jeu tout en nuances. ¨Le phrasé est jazz ou plus manouche façon Escoudé
ou Ninine.
Sélectionner une photo
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Compteurs Andale gratuits !

Détails de livraison, de paiement et règlement sur le renvoi des objets
Délai de livraison nationale
Livrera sous 15 jours ouvrables après réception du paiement.
Frais de livraison
GRATUIT
35,00 EUR

Services disponibles
Remise en main propre
Colissimo

Délais du service de livraison*
1 à 2 jours ouvrables

Disponibles pour :
France métropolitaine uniquement
France métropolitaine uniquement
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23,00 EUR

Coliéco

3 à 5 jours ouvrables
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France métropolitaine uniquement

*Les vendeurs ne sont pas responsables des délais de livraison. Les délais de livraison, indiqués par le transporteur, n'incluent pas les weekends et jours
fériés et peuvent varier en fonction de l'origine et de la destination, tout particulièrement pendant les périodes de pointe.
Livraison vers Europe.
Assurance sur la livraison
Non disponible

Modes de paiement acceptés

Services recommandés par eBay
PayPal : paiements rapides et sécurisés
Pourquoi eBay est sûr
Découvrez le tiers de confiance

!

PayPal vous permet de régler facilement vos achats par
carte bancaire. Pour en savoir plus
! Mandat/Chèque de banque
! CR (contre remboursement)
Pour en savoir plus sur les modes de paiement.
Où souhaitez-vous aller ?
Retourner à l'Accueil | Version imprimable
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