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Rechercher

Nouvelle recherche

Recherche approfondie

Retourner à l'Accueil

Catégorie de mise en vente : Instruments de Musique > Guitares, Basses > Guitares électriques > Marques A-M

JACOBACCI STUDIO III

Numéro de l'objet: 14008188076

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

Envoyer à un am

Les enchères sur cet objet sont terminées

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

Aide

Objets similaires des autres vendeurs eBay
Nom de l'objet
Studio Ghibli Collection III - laputa castle in the sky
Studio Ghibli Collection III - Kiki´s Delivery Service

Prix
24,99 EUR
24,99 EUR

Fin
17-Fév-07 19:20:42 Paris
17-Fév-07 19:20:46 Paris

Informations sur le vendeur
Meilleure enchère :

2.461,50 EUR

Fin :

09-Fév-07 21:50:53 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 :

Europe

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

Vendeur :

123sephmo ( 46

)

Evaluations : 100 % positives
Membre :
depuis le 23-Juil-05. 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

7 enchères

http://cgi.ebay.fr/JACOBACCI-STUDIO-III_W0QQitemZ140081880760QQihZ004QQcategoryZ128871QQssPageNameZWDVWQQr...
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Meilleur enchérisseur :

Vous pouvez aussi :

1858cosimo ( 20

)

Envoyer à un ami |
Vendre un objet identique
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Achetez en confiance
1. Consultez la réputation du vendeur
Evaluations : 46 | 100 % positives
Lire les commentaires d'évaluation
2. Conseils de sécurité
Trouvez des conseils dans l'Espace Sécurité

Afficher une photo plus grande
Détails de la mise en vente et du paiement : Afficher

Description (modifié)

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

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

Très belle JACOBACCI STUDIO III (début des années 70)
Entièrement d'origine, c'est aussi bien une guitare de collection
qu'une guitare de musicien.
Excellente jouabilité, polyvalence et large palette de beaux sons.
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Très bon état vu l'âge; malgré tout quelques rayures et craquelures de vernis (pas méchantes : voir photos). Accastillage plaqué or. (un peu passé
autour des micros)

Le 03-Fév-07 à 20:12:58 Paris, le vendeur a ajouté les informations suivantes :
La jonction manche-caisse est absolument parfaite (voir photo).
Le 03-Fév-07 à 20:11:57 Paris, le vendeur a ajouté les photos suivantes :

Sélectionner une photo
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00404
En savoir plus sur les compteurs eBay

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 :
Europe
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Modes de paiement acceptés
Services recommandés par eBay
Virement bancaire
! Chèque personnel
En savoir plus sur les modes de paiement.
!

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

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