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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 

 

 

Guitare Cort 100 Earth Electro-Acoustique

265,00 EUR 
3j 22h 

 

 

Guitare Cort E70 electro acoustique

100,00 EUR 
2j 3h 

Guitare Taylor W10Walnut LRBAGGS M1A ...

1.679,00 EUR 
1j 13h 

 

 

Guitare Manouche Richwood RM70 Art. ...

151,01 EUR 
31m 

 

 

Guitare nylon classique Alejandro ...

2.900,00 EUR 
7j 1h 

 

 

GUITARE ELECTRO ACOUSTIQUE 
VINTAGE ...

499,00 EUR 
28j 14h 

GUITARE TAYLOR 510 ACOUSTIQUE 2006

1.290,00 EUR 
2j 19h 

 

 

guitare alhambra classique electro ...

600,00 EUR 
9j 22h 
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Meilleur prix : 30,99 €
 

chez deguisetoi  

Deguisement rose des annees 60 
pour femme

 

Meilleur prix : 19,60 €
 

chez Snowleader  

Textile Femme Bonnet Nosan 
Vintage Royal W09

 

Meilleur prix : 4,90 €
 

chez BonPrix  

Le panneau coulissant «Jazz uni » 
(1 pce.), rail...

 

Meilleur prix : 16,10 €
 

chez Hydraligne  

Api royale 500 Api -Nature Flacon 
de 60 perles -...

 

Meilleur prix : 44,99 €
 

chez Cloggs  

Nanny State - Vintage Jazz - Blanc

 

 

GUITARE JAZZ MANOUCHE JACOBACCI ROYAL 

ANNEES 60 VINTAGE 

Etat de l'objet : Occasion

Fin : 28 févr. 2010 19:09:15 Paris

Historique des enchères : 3 enchères

Meilleure enchère : 725,00 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  

94,1% Evaluations positives 

( 133 ) 

Poser une question 

Enregistrer ce vendeur 

Afficher les autres objets 

Inscrit comme vendeur particulier 

Autres détails de l'objet 

Numéro de l'objet : 190374957922

Lieu : Les Lilas, 
France 
métropolitaine

Livraison : Monde entier 

Partager Imprimer
Signaler l'objet
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Zoomer Agrandir 

Dernière mise à jour :  16:57:31 Paris, 22 févr. 2010 Afficher toutes les modifications 

 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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00614 

Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce. 

Je remets en vente cette 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 mis a part la forme de la tete: 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.  

Vous pouvez en voir 2 modeles sur le site dédié aux guitares jacobacci  : http://www.lesguitaresjacobacci.net/ ; dans la case :Royal, R2S, Super de luxe, Star, Solist, 
Nevada 

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 reserve mais EBAYEUR PAS SERIEUX OU FANTOME S'ABSTENIR ;bonnes encheres à toutes et à tous  

Reglement par cheque ou virement bancaire ou bien espece si  remise en main propre; PAS DE PAYPAL merci 

Possibilité de l'essayer a mon domicile dans le 93 (15mn de pte de bagnolet) 

  

  

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