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

TEXAS JACOBACCI de 1963 ETAT RARE ET EXCEPTIONNEL 
NEUVE - 3 MICROS RV - 100% D'ORIGINE 

Numéro de l'objet : 190156940039

  

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
WILL ISABELLE TOME 11 LE GRAND BONBON ETAT NEUF 99,99 EUR 12-Oct-07 17:47:15 Paris
WILL ISABELLE TOME 12 LES ABRAXAS PERNICIEUX ETAT NEUF 99,99 EUR 03-Nov-07 19:04:02 Paris
ASSIETTE LONGWY WAGRAM RARE ET EXCEPTIONNEL ETAT 25,00 EUR 12-Oct-07 16:08:01 Paris
LOT DE TIMBRES 1975 ET 1976 NEUF ETAT EXCEPTIONNEL 1,00 EUR 13-Oct-07 07:19:26 Paris

Enchère en cours : 3.500,00 EUR 
prix de réserve non atteint 

Informations sur le vendeur
Vendeur : jcbguitares60 ( 91 ) 

Evaluations : 100 % positives 

 

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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Photo grand format 

Fin : 06-Oct-07 21:00:00 Paris

Frais de livraison : 40,00 EUR 
Colissimo Recommandé 
Service vers : France métropolitaine 
(plus de services) 

Livraison : Union européenne

Lieu où se trouve l'objet : NANTES, Pays de la Loire, France 
métropolitaine

Historique : 1 enchère

Meilleur enchérisseur : 0***7 ( 163 ) 

Vous pouvez aussi : Envoyer à un ami

Détails de la mise en vente et du paiement :   Afficher

 

Membre : depuis le 05-Mar-04. Pays : France 
métropolitaine 
Inscrit comme vendeur particulier

  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 : 91 | 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: Neuf  

AVANT L'OHIO  , il y a eu la TEXAS , 1ère guitare purement électrique conçue dès 1959 par les frères JACOBACCI et RV  ( Stève Brammer).             La TEXAS 
ne sera vraiment médiatisée que début 1961 avec les fameux CHATS SAUVAGES de Dick Rivers (photo).                                            

 Celle-ci a été achetée à Paris en  1963  (magasin MAJOR-CONN)  et elle porte le numéro 030 10 63 , vous la retrouverez à la page 71  (photo) du très beau 
livre intitulé : "GUITARES JACOBACCI un atelier de lutherie à Paris 1924 - 1994 " Editions d'Art SOMOGY - Musée des Musiques populaires , ainsi que sa 
description complète avec d'autres photos  détaillées  sur le site réalisé par Marc SABATIER  consacré aux instruments JACOBACCI : 
www.lesguitaresjacobacci.net                                       

Cette TEXAS est restée NEUVE dans sa housse d'origi ne (en skai marron) : manche bois - touche ébène - 3 micros RV Tonemaster - chevalet et vibrato 
Hagstrom (d'origine) - mécaniques SB - table recouverte de nacro-laque jaune-or pailleté ,  elle est en parfait état de présentation et de fonctionnement. 
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 Elle sera livrée dans un étui rigide ,et accompagnée de sa housse d'origine,sa courroie d'origine (offerte à l'époque par le magasin Major Conn de Paris) et un 
double de cordes d'origine jamais montées .    GUITARE EXCEPTIONNELLE CAR TRES RARE ET INTROUVABLE  DANS CET ETAT .  Le prix de réserve est 
justifié.  La livraison ne se fera qu'une fois le réglement encaissé  (chèque de banque certifié ou virement bancaire).  
                                                                                       

Pour tous renseignements complémentaires : jcbguitares60@aol.com  ou 02.40.52.32.84 (jean-claude) 

 Sélectionner une photo

Photo plus grande 
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00490 
En savoir plus sur les compteurs eBay 
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Expédition et livraison  

Livraison vers : 
Union européenne 

 Pays : France métropolitaine

Livraison et expédition A Service

40,00 EUR  France métropolitaine Colissimo Recommandé 
1 à 2 jours ouvrables*  

*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.

 
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 

Mode de paiement Préféré / Accepté Protection des acheteurs sur eBay

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

Accepté Vérifiez la protection applicable Voir conditions

Virement bancaire Accepté Cet achat est couvert à hauteur de 100 EUR Voir 
conditions
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En savoir plus sur les modes de paiement 

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

Instructions de paiement du vendeur  
Paiement de l'objet sous 5 jours maximum sinon la vente sera considérée comme nulle et prendre contact 2 jours maximum après la fin de la vente sinon 
évaluation négative.Si paiement par chèque délai de 10 jours pour envoi de l'objet.Contact : jcbguitares60@aol.com 

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  

 

TEXAS JACOBACCI de 1963 ETAT RARE ET EXCEPTIONNEL en vente sur eBay.fr (fin le 06-Oct-07 21:00:00 Paris) 
TEXAS JACOBACCI de 1963 ETAT RARE ET EXCEPTIONNEL est en vente sur eBay, dans la catégorie 190156940039, 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 : TEXAS JACOBACCI de 1963 ETAT RARE ET EXCEPTIONNEL, 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. 
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Heure officielle d'eBay
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