GUITARE JAZZ JACOBACCI de COLLECTION en vente sur eBay.fr (Achat de l'objet 7397898528 - fin le 18-mars-06 20:13:53 Paris)
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Catégorie de mise en vente :Instruments de Musique > Guitares et Basses > Electriques

GUITARE JAZZ JACOBACCI de COLLECTION

Numéro de l'objet: 7397898528
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.

Prix de départ :

2.500,00 EUR

Fin :

18-mars-06 20:13:53 Paris

Début :

11-mars-06 20:13:53 Paris

Historique :

0 enchère

Informations sur le vendeur
67vero ( 140

Lieu où se trouve l'objet : bouxwiller, Alsace
France métropolitaine
Livraison :

Monde entier

Frais de livraison :

30,00 EUR -- Colissimo Recommandé

Détails de livraison, de paiement et règlement sur le renvoi des
objets
1 sur 8

)

Profil d'évaluation : 140
Evaluations positives : 100 %
Membre depuis le 24-août-04 . Pays :
France métropolitaine
Inscrit comme vendeur particulier
Lire les commentaires d'évaluation
Ajouter à mes vendeurs favoris
Afficher les autres objets du vendeur
Acheter en sécurité avec
PayPal
PayPal protège vos
informations bancaires.

Photo grand format

Description

Le vendeur assume l'entière responsabilité de la mise en vente de l'objet.
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Caractéristiques de l'objet
Etat de l'objet: Occasion

GUITARE JAZZ JACOBACCI Année 1961, de Collection. Modèle Très Rare. Fabriquée sur mesure : manche relativement fin, largeur au sillet 40
mm ; touche en ébène ; caisse en érable ondé. EXCELLENT ETAT D'ORIGINE. (remplacement 2 boutons mécanique de réglage, voir photos),
Vendue avec coffre d'origine. Visible sous peu sur site JACOBACCI. Prix de départ justifié. Guitare en vente sur différents sites, je me réserve donc
le droit de la retirer des enchères en cas de vente.
Sélectionner une photo

Photo plus grande
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Compteurs Andale gratuits !

Questions d'autres membres
Question et réponse

Date de la réponse :
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Q: Bonjour.Est-ce que la plaque écaille de tortue est d'origine? Dans cette attente,merci.Jean-Claude.
R : absolument ! tout est d'origine sauf 2 boutons de réglage cordes (voir photos). merci à vous.
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13-mars-06

Détails de livraison, de paiement et règlement sur le renvoi des objets
Frais de livraison
30,00 EUR

Services disponibles
Colissimo Recommandé

Délais du service de livraison*
1 à 2 jours ouvrables

Disponibles pour :
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 Monde entier.
Assurance sur la livraison
Non disponible
Instructions de paiement du vendeur
profils 0 me contacter avant d'enchérir sous peine d'annulation, l'objet étant en vente sur d'autres sites, je me réserve le droit d'interrompre la vente.

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
! Virement bancaire
Pour en savoir plus sur les modes de paiement.
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Aide

Objets similaires des autres vendeurs eBay
Nom de l'objet
LOT DE 3 JEUX DE CORDES DELL’ARTE GUITARE JAZZ MANOUCHE
JAZZ GUITARE 104, dessin de Jean Bernard Auboin
Guitare électrique de collection EPIPHONE Solid Body
JAZZ ET GUITARE - DJANGO,FERRET... - CD NEUF 14 TITRES
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Prix
23,98 EUR
1,00 EUR
135,00 EUR
6,90 EUR

Fin
20-mars-06 21:29:39 Paris
24-mars-06 11:32:58 Paris
22-mars-06 20:47:37 Paris
27-mars-06 11:27:15 Paris

Où souhaitez-vous aller ?
Retourner aux pages d'annonces | Version imprimable
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