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

Très belle R2 JACOBACCI de 1966 Numéro de l'objet : 260161741618

  

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
Anc. Pub. Publicité. Nouvelle FIAT 124 très belle 1966 4,00 EUR 02-Oct-07 10:15:55 Paris
TRÈS BELLE PIN DE CAPITAINE HADDOCK 2,99 EUR 24-Oct-07 14:44:11 Paris
Très Belle Eau-Forte - Portrait de Jules La Roche 1879 5,00 EUR 04-Oct-07 12:42:33 Paris
TRÈS BELLE PETITE PAIRE DE VASES MEDICIS EN FONTE 31,00 EUR 07-Oct-07 11:35:31 Paris

Prix de départ : 1.800,00 EUR 

Fin : 25-Sep-07 21:00:06 Paris

Informations sur le vendeur
Vendeur : kio117 ( 424 ) 

Evaluations : 100 % positives 
Membre : depuis le 26-Jan-98. Pays : France 

 

Fermez votre session

 

Plan du site

Recherche approfondie

 

Toutes les catégories Rechercher

Catégories  eBay Auto 

Acheter Vendre Mon eBay Communauté Aide 
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Afficher une photo plus grande

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 : Moirans, France métropolitaine

Historique : 0 enchère

Vous pouvez aussi : Envoyer à un ami

Détails de la mise en vente et du paiement :   Afficher

 

métropolitaine 
  Lire les commentaires d'évaluation
  Ajouter à mes Vendeurs favoris
  Afficher les autres objets du vendeur

Achetez en confiance
1.  Consultez la réputation du vendeur

Evaluations : 424 | 100 % positives 
Lire les commentaires d'évaluation

2.  Vérifiez la protection applicable à cet achat

Cet achat est couvert à hauteur de 100 EUR 
Voir conditions

 

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  

Très bel instrument de 1966, décrit sur le site réalisé par Marc Sabatier et consacré aux instruments Jacobacci : 

http://lesguitaresjacobacci.free.fr/R2_02/page00.htm 

Les micros sont des prototypes, "pré-humbucker" selon Roger Jacobacci, qui a par ailleurs reverni lui-même la guitare en 2000 (sunburst magnifique). Les micros 
ont été rebobinés par la maison Benedetti en 2001, et le câblage refait. Voir sur le site l'histoire de la guitare, les commentaires, et les nombreuses photos prises 
par Marc Sabatier. 

Comme les enchères sont un ENGAGEMENT A ACHETER AU PRIX QUE L'ON A ENCHERI, je demande aux enchérisseurs de me poser toutes questions utiles 
AVANT d'enchérir: en m'appelant au 06 86 75 99 07, nous pourrons discuter à partir des photos du site. 

Cette guitare a un toucher extraordinaire: manche extrêmement fin, frettes parfaites. Je n'ai jamais touché le réglage du trussrod, et le manche n'a pas bougé. 
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Mécaniques Schaller, cordier de "Major". Mon souhait est que l'acquéreur en prenne soin autant que j'en ai pris soin, et la joue (ele n'est pratiquement pas sortie 
depuis 7 ans) ! 

La guitare n'a pas d'étui. 

Règlement par chèque de banque ou chèque certifié. Une fois le réglement encaissé, la livraison (en mains propres obligatoirement, vu l'objet !) pourra se faire 
sur Rhône-Alpes ou Paris; on s'arrangera pour partager les frais de la rencontre... (Paris, Lyon, Grenoble,...). 

Bonnes enchères ! 
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00417 
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 

En savoir plus sur les modes de paiement 

Mode de paiement Préféré / Accepté Protection des acheteurs sur eBay

Chèque personnel Accepté Cet achat est couvert à hauteur de 100 EUR 
Voir conditions

Virement bancaire Accepté Cet achat est couvert à hauteur de 100 EUR Voir 
conditions

Informations utiles 

Services recommandés par eBay  

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

Autres options 

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

 

 

Très belle R2 JACOBACCI de 1966 en vente sur eBay.fr (fin le 25-Sep-07 21:00:06 Paris) 
Très belle R2 JACOBACCI de 1966 est en vente sur eBay, dans la catégorie 260161741618, Instruments de Musique, Guitares, Basses, Guitares électriques, 
Vintage. Vérifiez si cet objet est vendu au format Enchères, à prix fixe en Achat Immédiat, ou encore peut-être au format Annonces Classiques ! Lors de votre 
achat : Très belle R2 JACOBACCI de 1966, vous pouvez aussi consulter les guides d'achat et les avis des membres eBay!

 
A propos d'eBay | Nouveautés | S'inscrire | La Sécurité sur eBay | Règlements et sécurité | VeRO/Propriété intellectuelle | Décisions de Justice

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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