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Les enchères sur cet objet sont terminées.   

Objet : GUITARE JAZZ MANOUCHE JACOBACCI ROYAL ANNEES 60 VINTAGE
 

Liens sponsorisés 

Bonjour Marc (bladecenter2) Fermez votre session

 Enchères & 
Achat 
immédiat

Petites 
Annonces

Immo Auto Accueil

Vendre Mes Petites Annonces Mon eBay Communauté Aid e 

Des suggestions rien que pour vous 

 

 

Vends guitare 12 cordes Takamine

500,00 EUR 
2j 2h 

 

 

guitare Takamine Electro acoustique

240,00 EUR 
12h 7m 

 

 

guitare cort mr710 folk electro ...

290,00 EUR 
7j 16h 

 

 

Guitare électro-acoustique CLAYTON KG 20 
ES

180,00 EUR 
4j 12h 

 

 

guitare jazz manouche

15,50 EUR 
3j 14h 

Guitare manouche jazz table cèdre massif ...

175,00 EUR 
5j 6h 

Guitare Taylor W10Walnut LRBAGGS M1A ...

1.699,00 EUR 
7j 12h 

 

 

GUITARE ELECTRO ACOUSTIQUE VINTAGE ...

499,00 EUR 
14j 8h 
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Meilleur prix : 8,00 €
 

chez Cyllene Fantaisie  

Collier années 60 violet
 

Meilleur prix : 590,00 €
 

chez Adamence.com  

Pendentif Guitare or blanc diamant
 

Meilleur prix : 33,99 €
 

chez myToys.fr  

DJ Mix Guitare
 

Meilleur prix : 59,00 €
 

chez allobambin  

Applique murale Guitare prune
 

Meilleur prix : 26,41 €
 

chez Satkit.fr  

Guitare Sans Fils Wii 10 frets+slide 
tactile

 

 

GUITARE JAZZ MANOUCHE JACOBACCI ROYAL 

ANNEES 60 VINTAGE 

Etat de l'objet : Occasion

Fin : 14 févr. 2010 14:55:34 Paris

Historique des enchères : 33 enchères

Meilleure enchère : 1.011,00 EUR

Livraison : 20,00 EUR Colissimo 
Recommandé Plus de services  
 |  Afficher tous les détails
Livraison estimée sous 6-7 jours ouvrables.  

Paiements :
 

Payez avec PayPal et votre achat est couvert à 
100%. Voir les conditions 

, Chèque personnel, Autre - Voir les 
instructions de paiement du vendeur, Virement
bancaire | Détails 

Retours : Retours refusés

 

 

 

Détails sur le  vendeur  
47jon  

93,3% Evaluations positives 

( 131 ) 

Poser une question 

Enregistrer ce vendeur 

Afficher les autres objets 

Inscrit comme vendeur particulier 

Autres détails de l'objet 

Numéro de l'objet : 190371381909

Lieu : Les Lilas, 
France 
métropolitaine

Livraison : Monde entier 

Partager Imprimer
Signaler l'objet
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Zoomer Agrandir 

 

 Description  Livraison et paiements 

Caractéristiques de l'objet - Guitares
Type de guitare: Electro-acoustique Nombre de cordes: 6
Marque: -- Dextérité: Droitier
Etat: Occasion   
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A vendre belle guitare jazz manouche des célebres luthiers Jacobacci,datant du 12 avril 1960 (numéro de série sur la tete.voir derniere photo ). 

c'est un modele special qui n'était pas destiné à etre vendu chez Major Conn,d'où le repere en nacre à la française (10eme case) et la tete style guitare 
manouche. 

sinon elle est en tout point similaire au modele Royal des débuts : caisse en acajou plaqué érable ,manche en érable,touche en palissandre,chevalet en 
palissandre réglable,fileterie en plastique,reperes de touche en nacre,silet en os.memes dimensions ,meme moule ,meme diapason. 

les 2 micros fonctionnent bien ,les potards aussi ( un volume et un tonalité ) ainsi que le selecteur 3 positions;je ne sais pas si ils sont d'origines ou s'ils 
ont été montés par le revendeur (surement Gaillard et Loiselet ) ,mais ils sont de la meme époque et les cablages aussi. 

elle est en tres bon état ,le vernis a été légerement rafraichi recemment. 

elle a un super son à l'ancienne ,bien jazz avec le micro manche et plus rock avec le micro chevalet et les 2 couplés;bon volume sonore 

elle est montée en cordes ernie ball electriques 11/48;l'action est basse,le manche droit et fin,tres agréable à jouer meme pour les petites mains. 

en bref un instrument de collection 100% vintage qui va féter ses 50 ans cette année ;destiné à un collectionneur ou un musicien averti; à ne pas laisser 
passer !! 

pas de prix de réserve mais ebayeur pas serieux s'abstenir,bonnes encheres à toutes et à tous ! 

  

  

Questions/réponses sur cet objet

Poser une question 

  

 
Q : Salut, Comment peux-tu être sûr que ce soit une Jacobacci on ne voit pas d'inscription en ce sens. Merci d'avance pour ta réponse 
R : bonjour,c'est vrai qu'il n'y a pas d'inscription ,mais elle est similaire aux premieres ROYAL ,sauf la tete. Vous pouvez en voir sur le site Jacobacci dans le 
tableau chronologique ou dans les premiers... Lire davantage 

08 févr. 2010
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00825 

Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce. 

Retourner dans Mon eBay | Vendre un objet identique Haut de la page

 
A propos d'eBay | Actualités eBay | S'inscrire | La Sécurité sur eBay | Règlements et sécurité | VeRO: Programme de protection de la propriété intellectuelle | Publicité sur eBay.fr | 
Décisions de Justice

© 1995-2010 eBay Inc. 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 de la plateforme Enchères & Achat immédiat d’eBay, des Conditions d’utilisation des Petites Annonces d’eBay et du Règlement sur le respect de la vie privée 

Heure officielle d'eBay
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