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

INTROUVABLE: guitare Jacobacci OHIO 1962 parfait état

Numéro de l'objet : 170121467363

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
*RARE* -=[ CONTAX T3 ]=- en parfait état ! INTROUVABLE
INTROUVABLE Kit demo GARRISON guitare guitar MANCHE
STRANGE 4 NEUF 1970 Fantask Marvel état introuvable !!!
STRANGE 7 NEUF 1970 Fantask Marvel état introuvable !!!

Prix
91,00 EUR
99,00 EUR
650,00 EUR
500,00 EUR

Fin
24-Juin-07 00:07:25 Paris
29-Juin-07 12:25:11 Paris
24-Juin-07 17:36:43 Paris
24-Juin-07 17:49:39 Paris

Informations sur le vendeur
Meilleure enchère :

4.260,00 EUR

Vendeur :

Fin :

19-Juin-07 19:36:14 Paris

Evaluations : 100 % positives
Membre :
depuis le 12-Sep-99. Pays : France

sonnet_fr ( 176

)
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Frais de livraison :

Gratuit
Chronopost
Service vers : France
métropolitaine

Livraison :

Europe

Lieu où se trouve l'objet : Six Fours les Plages, France
métropolitaine
Historique :

12 enchères

Meilleur enchérisseur :

henri5962 ( 107

Vous pouvez aussi :

Envoyer à un ami

1 sur 12

Photo grand format

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 : 176 | 100 % positives
Lire les commentaires d'évaluation
2. Apprenez-en plus sur la façon dont vous êtes protégé
Cet achat est couvert à hauteur de 100 EUR Voir
conditions

Détails de la mise en vente et du paiement : Afficher

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

INTROUVABLE… dans cet état !
Guitare Jacobacci Ohio 1962 en parfait état de conservation
_ De couleur orange rouille, plaque noire.
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_ A part le sillet et le corps de la première mécanique, rien n’a été
remplacé.
_ Elle possède les 6 boutons de plastique des mécaniques d’origine.
_ Elle date du 15 6 62, comme gravé sur la première case du manche.
_ Le manche est parfait puisqu’en aluminium (d’origine, eh oui !!)
et la plaque de touches + frets est impeccable, bordure comprise.
_ Les frets sont légèrement usés en 1° et 2° case côté mi aigu (cela ne
gêne pas le jeu) mais pratiquement parfaits sur le reste du manche.
_ A la douzième case, le mi aigu est à 2 millimètres du manche et
ça ne frise pas outre mesure.
_ L’action est réglable grâce aux vis du chevalet
_ Le liseré qui entoure la caisse est très propre et non brisé comme
cela arrive souvent sur ce modèle.
_ Le micro fonctionne même si le potard de volume crachote un peu.
_ La peinture est la sienne, très bien conservée quoiqu’un peu usée
autour de l’entrée du jack (sur la tranche inférieure)
Si un détail vous intéresse, n’hésitez pas à poser des questions. Je peux aussi envoyer d’autres photos.
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N.B. 1_ Cette guitare ne sera pas vendue hors eBay. Il est donc inutile de me faire une quelconque
proposition. Les enchérisseurs ne courent aucunement le risque de voir l’annonce disparaître avant la date et
l’heure de fin d’enchère.
N.B. 2_ Le prix de réserve est élevé. Il serait naïf de penser que l’on peut se procurer une telle guitare à bas
prix. Je pense inutile de faire un discours dans ce sens, tous les véritables collectionneurs ou amateurs (au sens
noble du terme) comprennent ce que je veux signifier. N’attendez donc pas les dernières minutes pour enchérir.
N.B. 3_ Les eBayeurs au profil zéro sont priés de me contacter avant d’enchérir sous peine de voir leur enchère
annulée.
N.B. 4_ Le port avec assurance est gratuit car compris dans le montant de la dernière enchère. Il est toutefois
possible de venir chercher la guitare mais sans modification du prix final.

Bonnes enchères à toutes et à tous !
Le 13-Juin-07 à 10:31:12 Paris, le vendeur a ajouté les photos suivantes :

Sélectionner une photo

Photo plus grande
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00920
En savoir plus sur les compteurs eBay
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Expédition et livraison
Livraison vers :
Europe
Pays : France métropolitaine

Mettre à jour

Livraison et expédition

A

Service

GRATUIT

France métropolitaine

Chronopost
1 jour ouvrable*

*Les vendeurs ne sont pas responsables des délais de livraison. Cette information est fournie par le transporteur et exclut les weekends et les vacances. Les
délais de livraison peuvent varier, notamment pendant les périodes de pointe.

Délai de livraison nationale
Livrera sous 1 jour ouvrable après réception du paiement.
Assurance sur la livraison
Incluse (dans les frais de livraison et d'expédition)

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
Autre (pour connaître les modes de paiement acceptés, reportez-vous aux instructions de paiement du vendeur)
Virement bancaire
En savoir plus sur les modes de paiement
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Instructions de paiement du vendeur
Virement bancaire. Coordonnées envoyées au meilleur enchérisseur.

Informations utiles
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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