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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

Jacobacci Solist

Numéro de l'objet: 7401870101

Etes-vous le vendeur de cet objet ou un enchérisseur ? Ouvrez une session pour connaître votre statut

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.

Informations sur le vendeur
Meilleure enchère :

500,00 EUR

Fin :

03-avr.-06 22:52:43 Paris

Frais de livraison :

L'acheteur vient chercher l'objet, voir
la description de l'objet pour plus de
détails

Livraison :

Pas de livraison (l'acheteur vient
chercher l'objet).

Lieu où se trouve l'objet : lanta, Midi-Pyrénées, France
métropolitaine

Vendeur : guitare_jacobacci ( 0 )
Membre : depuis le 18-mars-06. Pays : France
métropolitaine
Inscrit comme vendeur particulier
Lire les commentaires d'évaluation
Poser une question au vendeur
Ajouter à mes vendeurs favoris
Afficher les autres objets du vendeur

Achetez en sécurité

Historique :

1 enchère

Meilleur enchérisseur :

christitine ( 6 )

1. Consultez la réputation du vendeur
Aucune évaluation disponible pour l'instant

Envoyer à un ami

2. Conseils de sécurité
Trouvez des conseils dans l'Espace Sécurité

Afficher une photo plus grande
Vous pouvez
également :

http://cgi.ebay.fr/Jacobacci-Solist_W0QQitemZ7401870101QQcategoryZ2384QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
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Détails de la mise en vente et du paiement : Afficher

Description

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

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

Très rare. Jacobacci Solist datée de 57/58. C'est une guitare récupérée dans une poubelle pendant un chantier de rénovation donc l'état est en conséquence.
Intéressante pour un collectionneur.
L'acastillage (chevalet en ébène, cordier, plaque de protection, micro) est complet mais le micro ne fonctionne plus. Le manche est fracturé au niveau du talon
et à déjà fait l'objet d'une réparation antérieure.
Le corp est en plaqué érable ondé. Elle n'est pas actuellement en état de jouer mais peut faire l'objet d'une rénovation par un luthier.
J'ai récupéré cette guitare il ya une dizaine d'année et je m'en sépare car je n'ai pas l'esprit d'un collectionneur.
je suis disponible pour toutes informations complémentaires.

Sélectionner une photo
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Compteurs Andale gratuits !

Questions d'autres membres
Question et réponse

Q: Si vous l'avez trouvée dans une poubelle, ça fait cher le kilo de détritus! Vous n'avez pas l'esprit collectionneur, mais vous
possédez l'esprit merc...plus

http://cgi.ebay.fr/Jacobacci-Solist_W0QQitemZ7401870101QQcategoryZ2384QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem

Date de la réponse :

27-mars-06

05/04/2006

Jacobacci Solist en vente sur eBay.fr (Achat de l'objet 7401870101 - fin le 03-avr.-06 22:52:43 Paris)

Page 4 sur 5

R : ducger10, L'histoire de cette guitare est véridique. Je la conserve depuis une dizaine d'année car j'aime les guitares
(l'instrument en lui-même et...plus
Q: 2eme envoi Erreur ce n'est pas le même cordier, mais faites moi une proposition si vou etes pret a la vendre pour pieces.
JE serais preneur du pickgarde,...plus
R : Comme je vous le précise dans ma première réponse, je ne souhaite pas pour l'instant la vendre en pièces détachées.
Le manche est un manche en érable...plus
Q: Bonjour Je possede la meme et mon fils l'a fait tomber, le cordier c'est cassé. Je vous fait une proposition d'achat
immédiat uniquement pour le cordier...plus
R : Bonjour, veuillez m'excuser pour ne pas vous avoir répondu plus tôt (problème de connexion). Dans l'immédiat, je
souhaite vendre la guitare avec...plus

27-mars-06

27-mars-06

Poser une question au vendeur

Détails de livraison, de paiement et règlement sur le renvoi des objets
Services disponibles
Reportez-vous à la description de l'objet et aux instructions de paiement ou contactez le vendeur.
Pas de livraison (l'acheteur vient chercher l'objet).
Instructions de paiement du vendeur
remise de la guitare et paiement pourront être discutés directement avec l'achêteur final. Merci.

Modes de paiement acceptés
Mandat/Chèque de banque
CR (contre remboursement)
Pour en savoir plus sur les modes de paiement.
!
!

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

Où souhaitez-vous aller ?
Retourner à l'Accueil | Version imprimable

A propos d'eBay | Nouveautés | S'inscrire | La Sécurité sur eBay | Règlements et sécurité | eBay expliqué
Copyright © 1995-2006 eBay Inc. Tous droits réservés.
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Les marques et marques commerciales mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
L'utilisation de ce site Web implique l'acceptation des Conditions d'utilisation et du Règlement sur le respect de la vie privée d'eBay.
Heure officielle d'eBay
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