Guitare électrique Jacobacci en vente sur eBay.fr (Achat de l'objet 140024324055 - fin le 09-sept.-06 23:41:53 Paris)

accueil | payer | s'inscrire | ouvrir session | plan du site

Page 1 sur 5

Nouvelle recherche

Rechercher

Recherche approfondie

Retourner à l'Accueil

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

Guitare électrique Jacobacci

Numéro de l'objet: 140024324055

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

Options supplémentaires :
Vendre un objet identique.
Aide

Objets similaires des autres vendeurs eBay
Nom de l'objet
Guitare électrique LYON strato by washburn
Guitare électrique pour GAUCHER - ARIA PRO II + ampli
Guitare électrique gaucher + ampli 15w
Superbe guitare électrique + ampli johnson

Prix
80,00 EUR
1,00 EUR
99,00 EUR
101,00 EUR

Fin
12-Oct-06 17:57:13 Paris
13-Oct-06 14:40:08 Paris
09-Oct-06 09:12:43 Paris
08-Oct-06 17:47:48 Paris

Voir tous les objets similaires...

Informations sur le vendeur
Meilleure enchère :

1.410,00 EUR

Vendeur :

bu814 ( 70

)

Evaluations : 100 % positives

http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=140024324055&ssPageName=STRK:MEWN:IT&ih=004
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Fin :

09-sept.-06 23:41:53 Paris

Frais de livraison :

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

Livraison :

France métropolitaine

Lieu où se trouve l'objet : BU, Centre, France métropolitaine
Historique :

6 enchères

Meilleur enchérisseur :

buggywooggie ( 32

Vous pouvez
également :

Envoyer à un ami |
Vendre un objet identique

Description

Membre :

depuis le 18-janv.-04. 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 confiance
)

Afficher une photo plus grande

Détails de la mise en vente et du paiement : Afficher
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1. Consultez la réputation du vendeur
Evaluations : 70 | 100 % positives
Lire les commentaires d'évaluation
2. Conseils de sécurité
Effectuez des achats sécurisés avec
PayPal
Payez cet objet avec PayPal et bénéficiez
gratuitement d'une protection à hauteur de
500 EUR - voir les conditions.

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

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

Vends guitare électrique Jacobacci - Très bon état Type Gibson B.B King Lucille
visible et livrable sur Paris et région parisienne
Vendue avec étui sur mesure - Je ne m'en sers qu'une fois par an (pour vérifier qu'elle fonctionne...) Je suis professeur
de guitare classique et je n'ai jamais trop trouvé le temps d'exploiter cette Jacobacci.
Année supposée : 1973

http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=140024324055&ssPageName=STRK:MEWN:IT&ih=004
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2 micros Di Marzio et Gibson - Réglage indépendant volume et tonalité
Autres photos disponibles sur demande
Je vends aussi un ampli à lampes Fender 100 W : voir mon autre annonce

00577
En savoir plus sur les compteurs eBay

Questions d'autres membres
Question et réponse

Q: Bonjour Cette guitare est un rêve, innaccessible pour moi en ce moment ! Mais je peux apporter une petite contribution à
son identification, toujours...plus

http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=140024324055&ssPageName=STRK:MEWN:IT&ih=004
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R : mezrci pour tous ces renseignements. cordialement
Q: bonjour, es ce que ce modele en serait il pas une jacobacci studio 2, par hasard !?
R : bonjour, oui plusiers personnes m'ont fait la même remarque donc effectivement cela doit être le model studio 2

06-sept.-06

Q: Bonjour... J'aimerais d'autres photos SVP ? Sinon, les micros sont-ils ceux d'origine...??? Merci Cordialement Gilles
R : pour d'autres photos il me faut une adress E-mail et je pense qu'un des deux est d'origine mais que l'autre à été changé
par de toute façon une qualité...plus

01-sept.-06

Q: avez vous les micros benedetti d'origine? pas BBking lucille, mais jacobacci studio 2
R : oui merci de votre question car il me semble que je me trompe sur la marque de mes micros je pense qu'effectivement
il y a des micros benedetti d'origine...plus

01-sept.-06

Q: Bonjour, La Lucille de B.B.King est une Gibson ES335. Rien à voir avec la votre ;0) Bye!
R : bonjour il me semblait que le model de chez jocobacci était inspiré de cette guitare gibson mais je dois donc me
tromper je dois reconnaître que je ne...plus

31-août-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.

Modes de paiement acceptés
!

PayPal vous permet de régler facilement vos achats par carte bancaire. En savoir plus
Chèque personnel
! Mandat/Chèque de banque
En savoir plus sur les modes de paiement.
!

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