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

Guitare jazz acoustique JACOBACCI "ROYAL" des année s 50 
mécaniques "SB", chevalet réglable, tout est d'origine.

Numéro de l'objet : 130121902258

  

Les ench ères sur cet objet sont termin ées
 

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

 

 

 

Objets similaires des autres vendeurs eBay Aide

Nom de l'objet Prix Fin
GUITARE ELECTRIQUE "JAZZ" - MODELE SEMI-ACOUSTIQUE 159,99 EUR 21-Juin-07 21:47:26 Paris
GITANE DG 330 TUXEDO guitare acoustique Jazz Manouche 898,00 EUR 15-Juin-07 20:49:14 Paris
GUITARE éLECTRIQUE STYLE "JAZZ" MODèLE SEMI-ACOUSTIQUE 219,00 EUR 23-Juin-07 21:05:00 Paris
GUITARE éLECTRIQUE "JAZZ" TIGRé MODèLE SEMI-ACOUSTIQUE 269,00 EUR 23-Juin-07 21:05:00 Paris

Meilleure enchère : 1.410,00 EUR 
Informations sur le vendeur
Vendeur : piniarski2006 ( 1 ) 

Evaluations : 100 % positives 

 

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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Photo grand format 

Fin : 13-Juin-07 20:30:00 Paris

Frais de livraison : 40,00 EUR 
Ecopli 
Service vers : France 
métropolitaine 

Livraison : France métropolitaine

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

Historique : 15 enchères

Meilleur enchérisseur : hd5962 ( 2 ) 

Vous pouvez aussi : Envoyer à un ami

Détails de la mise en vente et du paiement :   Afficher

 

Membre : depuis le 09-Août-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

Evaluations : 1 | 100 % positives 
Lire les commentaires d'évaluation

2.  Apprenez-en plus sur la façon dont vous êtes pr otégé

Cet achat n'est pas couvert  par eBay Consultez nos 
conseils pour acheter en Confiance

 

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

Caractéristiques de l'objet

Etat de l'objet: Occasion  

Table, éclisses, fond en érable plaqué. le manche vissé, en érable, tête et talon rapportés, est bien rectiligne. 

L 104 cm x l 42 cm, chevalet réglable, mécaniques SB en parfait état. Table et fond bombés, le vernis s'est craquelé en traversant les années. Le chevalet est 
réglable, et fonctionne bien, la hauteur de corde à la dernière case est de 4 mm. 

La tête de la vis du manche est griffé (photos 770), un choc réparé apparait? (photos 771). 

Le son est puissant et net,  

pour tout complément d'informations, photos, me contacter: 06 84 88 00 79 

Bonnes enchères aux amateurs de belles guitares 

Page 2 sur 6Guitare jazz acoustique JACOBACCI "ROYAL" des années 50 en vente sur eBay.fr (Achat de l'objet 130121902258 - fin le 13-Juin-07 ...

14/06/2007http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ih=003&sspagename=STRK%3AMEWA%3AIT&viewitem=&item=130121902258&rd...



 Sélectionner une photo

Photo plus grande 
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00561 
En savoir plus sur les compteurs eBay 

Questions d'autres membres 

Question et réponse Date de la réponse :

Q : Bonjour, Une remise en main propre peut elle être envisagée ? Paiement en espèces dans ce cas. Je 
suis dans le Loiret du côté de Pithiviers. Cdt. ...plus

13-Juin-07

A : Bonjour aroy 45, Bien sur une remise en main propre peut se faire, pas de problème, du côté de 
Montargis. Christian

Q : Bonjour, Je suis très intéressé d'acheter votre objet. J'ai seulement un doute j'ai vu le même objet que 
vous vendez à un autre vendeur sur Ebay, il...plus

13-Juin-07

A : Bonjour 3449drugs, J'ai examiné le lien que vous m'avez communiqué, il m'amène sur "serveftp.org", 
puis en faisant une recherche de guitare jazz acoustique...plus

Q : Avez vous une caisse? Y a-t- il une frette zéro (non visible sur la photo)? Aucun décollement? Et enfin... 
acune idée de l'année ? Merci dominique...plus

12-Juin-07

A : Dominique, Je ne complrends pas la 1ère question? Il y a une frette zéro, à 2mm du sillet, visible sur la 
photo du manche. Je ne connais pas la date...plus

Q : Votre guitare frise t-elle par endroit? Est elle juste ? Merci dominique le moigne 12-Juin-07

A : Bonjours Dominique, Même en jouant très fort, elle ne frise pas et la hauteur de corde est confortable. 
Elle est juste, ok à l'octave, égale distance...plus

Q : Bonjour C'est une vrai jaccobaci Royal que vous avez depuis toujours ?Je suis intéressé par cette 
guitare mais y a t il beaucoup de travaux a refaire...plus

10-Juin-07

A : Bonjour Maurice, Il s'agit bien d'une vrai Jaco Royal, elle me vient de mon oncle (84 ans), musicien, qui 
m'avait déjà donné une vrai Di Mauro. Il n'y...plus
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Poser une question au vendeur

Expédition et livraison  

Livraison vers : 
France métropolitaine 

 Pays :   France métropolitaine Mettre à jour

Livraison et expédition A Service

40,00 EUR  France métropolitaine Ecopli

 
Assurance sur la livraison 
Non disponible 

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

Chèque personnel

Informations utiles 
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Services recommandés par eBay  

PayPal : paiements rapides et sécurisés 
Pourquoi eBay est sûr 
 

 Conseils à lire avant d'acheter un véhicule  

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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