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Recherche approfondie 

 

 
Retourner dans Mon eBay Catégorie de mise en vente : Instruments de Musique > Guitares, Basses > Guitares classiques

Guitare Jacobacci  Numéro de l'objet : 140097212017

  

Les ench ères sur cet objet sont termin ées
 

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

  

Afficher une photo plus grande

Meilleure enchère : 1.661,00 EUR 

Fin : 25-Mar-07 19:02:30 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 : Beauvais, Picardie, France 
métropolitaine

Historique : 29 enchères

Meilleur enchérisseur : hd5962 ( 0 ) 

Vous pouvez aussi : Envoyer à un ami

 

Informations sur le vendeur
Vendeur : isa.mid ( 0 ) 

Membre : depuis le 02-Oct-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 confiance
1.  Consultez la réputation du vendeur

Aucune évaluation disponible pour l'instant

2.  Conseils de sécurité

Acheter en sécurité avec PayPal  
PayPal protège vos informations 
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Détails de la mise en vente et du paiement :   Afficher
bancaires. 

 

Description (modifiée) Le vendeur assume l'entière responsabilité de la mise en vente de l'objet. 

Caractéristiques de l'objet

Etat de l'objet: Occasion  

Guitare électrique Jacobacci année 1967 . 

il ne reste qu'une corde, état général correct  - Doit être rénovée. 

Le 18-Mar-07 à 10:29:29 Paris, le vendeur a ajouté les informations suivantes : 

(rénovation : plus aucune corde - état des micros inconnu)) 

Le 18-Mar-07 à 10:27:52 Paris, le vendeur a ajouté les photos suivantes :

Le 18-Mar-07 à 10:47:11 Paris, le vendeur a ajouté les photos suivantes :
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 Sélectionner une photo
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Questions d'autres membres 

Question et réponse Answered On

Q : Bonjour, cette guitare a t elle un numèro de série ou une reference quelconque, merci Et je dispose 
actuellement d'une Ibanez AS 120 jazz chez moi dont...plus

18-Mar-07

R :  Bonjour, n° de série : 11 10 67 N'étant pas musicie nne, je ne peux répondre à votre 2ème question 
Cordialement

Q : Serait il possible d'avoir une photo dans le prolongement du manche, celles diffusées montreraient que 
le manche n'est pas droit (ce qui est rarissime...plus

18-Mar-07

R :  bonjour, Il s'agit d'un effet d'optique, le manche est parfaitement droit et dans l'axe. Quelques photos 
"explicites" ont été ajoutées pour confirmation....plus

Q : Bonjour, la guitare a t'elle des traces de réparations, tète, changement de mécaniques, etc... les 
autocollants sont là depuis 1967!! Cordialement.

16-Mar-07

R :  Bonjour,je ne vois pas de trace de réparation, j'ignore s'il y a eu des changements de mécaniques. Cette 
guitare en ma possession depuis 1979 avait déjà...plus

Q : Bonsoir! Quand vous parlez de restauration, à quoi pensez-vous? Y a t'il un étui? Merci. Cordialement. 
Olivier

15-Mar-07

R :  Bonsoir, iL n'y a pas d'étui. Cordialement 

Q : Bonjour, 3 questions à vous poser : 1. Quels sont les travaux à effectuer ? 2. Pouvez-vous me donner 
une indication sur votre prix de réserve ?. 3....plus

15-Mar-07

R :  Bonsoir, Je vous remercie de votre interêt. je ne suis pas spécialiste. Travaux visibles : cordes à mettre - 
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quelques erraflures superficielles sur...plus

Poser une question au vendeur

Expédition et livraison  

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

Règlement sur le renvoi des objets 

Règlement sur le renvoi des objets non spécifié. 
Lisez la description de l'objet pour toute référence relative au règlement sur le renvoi des objets. 

Détails concernant le paiement 

En savoir plus sur les modes de paiement 

Mode de paiement

 
 
PayPal vous permet de régler facilement vos achats par carte bancaire. En savoir plus 

Mandat/Chèque de banque

Autre (pour consulter les modes de paiement acceptés, reportez-vous aux Instructions de paiement)
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Coordonnées 

Services recommandés par eBay  

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

Autres options 

Retourner dans Mon eBay  |  Signaler cet objet  |  Version imprimable  |  Vendre un objet identique  
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