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Nouvelle recherche

Rechercher

Recherche approfondie

Retourner aux pages d'annonces

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

JACOBACCI Studio III

Numéro de l'objet: 230072214933

Superbe vintage début 1970

Envoyer à un ami

Vous avez envoyé cette annonce à un ami.
Les enchères sur cet objet sont terminées

Vendre un objet identique ou acheter un objet similaire ci-dessous.

Informations sur le vendeur
Meilleure enchère :

3.510,00 EUR

Fin :

05-Jan-07 16:53:40 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 : LILLE, Nord-Pas-de-Calais, France
métropolitaine
Historique :

7 enchères

http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=230072214933

Vendeur :

pierri1 ( 14

)

Evaluations : 100 % positives
Membre :
depuis le 10-Jan-02. 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

05/01/2007
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1. Consultez la réputation du vendeur
Evaluations : 14 | 100 % positives
Lire les commentaires d'évaluation

Meilleur enchérisseur :

henri5962 ( 63

)

Vous pouvez aussi :

Envoyer à un ami |
Vendre un objet identique

Photo grand format

Détails de la mise en vente et du paiement : Afficher

Description (modifié)

Page 2 sur 5

2. Conseils de sécurité
Acheter en sécurité avec PayPal
PayPal protège vos informations
bancaires.

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

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

JACOBACCI STUDIO III
Jouabilité et son incroyable pour cette guitare fabuleuse, du début des années 70.
Equipée de 3 fameux micros Benedetti, touche ébene avec inscrustations main, fournitures plaquées or, 22 cases, fret zéro,

ENTIEREMENT D'ORIGINE !
ETAT EXCEPTIONNEL !
Livrée avec un étui Gibson de luxe. Pas de prix de réserve.
N'hésitez à me demander d'autres photos et renseignements.

http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=230072214933
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Photo plus grande

http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=230072214933
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00353
En savoir plus sur les compteurs eBay

Questions d'autres membres
Question et réponse

Date de la réponse :

Q: Bonjour, avez vous d'autres photos? Merci, Louis.
R : Bonjour, La jaco n'a pas de numéro de série comme pratiquement toutes les studios II ou III de cette époque début 70.
Elle est complètement d'origine,...plus

31-Déc-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.
Livraison vers :
France métropolitaine

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. En savoir plus
En savoir plus sur les modes de paiement.

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