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

Guitare électrique Jacobacci R2 vibrato 3 micros 19 68 Numéro de l'objet : 170102058054

  

Les ench ères sur cet objet sont termin ées
 

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

 

Fermer la session Plan du site

Recherche approfondie

 

Toutes les catégories Rechercher

Catégories eBay  eBay Auto 

Acheter Vendre Mon eBay Communauté Aide 
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Découvrez les autres objets de ce vendeur. Achetez ou  ench érissez maintenant ! 

HISTOIRE DE L'ART LAROUSSE

0 enchères : 99,00 EUR
150,00 EUR

Temps restant : 3j 4h 48m 

XBOX SPLINTER CELL CHAOS 
THEORY

10,95 EUR
Temps restant : 6j 4h 35m 

 
Ajouter à mes vendeurs 

favoris 

Afficher les autres objets de ce vendeur

 

 

Objets similaires des autres vendeurs eBay Aide

Nom de l'objet Prix Fin
Plaque vibrato FENDER guitare USA Noir 3 plis 12,00 EUR 30-Avr-07 10:45:57 Paris
Plaque vibrato FENDER guitare USA Perle 3 plis 16,80 EUR 13-Mai-07 00:12:24 Paris
Kit 3 MICROS STRATO GUITARE Potards + Selecteur 48,00 EUR 01-Mai-07 11:05:23 Paris
3 Boutons de Tonalité guitare électrique stratocaster 9,00 EUR 19-Mai-07 19:12:13 Paris

Meilleure enchère : 2.500,00 EUR 

Fin : 25-Avr-07 17:35:43 Paris

Frais de livraison : L'acheteur vient chercher l'objet, voir 
la description de l'objet pour plus de 

Informations sur le vendeur
Vendeur : doukhanl ( 12 ) 

Evaluations : 100 % positives 
Membre : depuis le 16-Avr-03. Pays : France 

métropolitaine 
Inscrit comme vendeur particulier
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Afficher une photo plus grande

détails 

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

Lieu où se trouve l'objet : METZ VALLIERES, Lorraine, France 
métropolitaine

Historique : 1 enchère

Meilleur enchérisseur : henri5962 ( 103 ) 

Vous pouvez aussi : Envoyer à un ami

Détails de la mise en vente et du paiement :   Afficher

 

  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

Evaluations : 12 | 100 % positives 
Lire les commentaires d'évaluation

2.  Conseils de sécurité
Acheter en sécurité avec PayPal  
PayPal protège vos informations 
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 de collection . Visible sur 
http://lesguitaresjacobacci.free.fr/R2_28/page00.ht m
guitare en photo est celle qui est en vente).L'arri
manche a été rénové (la plaque en métal é tait 
légèrement oxydée).   
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Servi 2 ans (1968 et 1969). Est en é tui depuis .

3 micros Golden Sound,vibrato. Avis aux 
collectionneurs,ce modèle est très rare!!!  

Estimée à environ 3000€.  

Attention:l'étui a mal vieilli exté rieurement malgr
stockage. Il sera dûr de le restaurer.  
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00306 
En savoir plus sur les compteurs eBay 

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 

Mode de paiement

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

Mandat/Chèque de banque
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En savoir plus sur les modes de paiement 

Informations utiles 

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  

 

 
A propos d'eBay | Nouveautés | S'inscrire | La Sécurité sur eBay | Règlements et sécurité | eBay expliqué 

Copyright © 1995-2007 eBay Inc. Tous droits réservés. Tous droits réservés. 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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