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Instruments de Musique > Guitares, Basses, Accessoires > Accessoires

Les enchères sur cet objet sont terminées.
Objet : Pontet Jacobacci

Liens sponsorisés

Pontet Quad universel

Pontet Quad pro racing

Pontet Standard 22.15 Ttes Motos

Pontets TNT carbone 25mm

Meilleur prix : 40,00 €

Meilleur prix : 49,00 €

Meilleur prix : 24,00 €

Meilleur prix : 12,00 €

Meilleur prix : 41,00 €

chez VPC BIKE

chez VPC BIKE

chez VPC BIKE

chez VPC BIKE

chez VPC BIKE

Pontet Jacobacci
Etat de l'objet :
Fin :
Historique des enchères :

Pontet 28 mm

Détails sur le vendeur
642jeanmichel ( 184
)
97,1% Evaluations positives

Occasion
04 juil. 2010 13:33:34 Paris

Contacter le vendeur

1 enchère

Enregistrer ce vendeur

Meilleure enchère :
Livraison :

Afficher d'autres objets

10,00 EUR
Livraison gratuite Colissimo |

Inscrit comme vendeur particulier
Afficher tous les détails

Livraison estimée sous 3-4 jours ouvrables.

Paiements :

, Chèque personnel | Afficher

Autres détails de l'objet

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

Retours :

Retours refusés

http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200487323214&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
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Numéro de l'objet : 200487323214
Lieu : Rilly la Montagne,
Champagne-Ardenne,
France métropolitaine
Livraison : France métropolitaine
Partager
Imprimer
Signaler l'objet

Description

Livraison et paiements

Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.

Caractéristiques de l'objet
Etat:

Occasion : Objet ayant été utilisé. Objet présentant quelques marques d'usure
superficielle, entièrement ... En savoir plus

Pontet laiton nickelé six cordes d'origine Jacobacci ( guitare Studio 3 )
Année 1977

Questions/réponses sur cet objet
Q : Bonjour, SVP quelle est la distance 1ére/6ème corde sur ce pontet ? plutôt 52 (standard), ou 56 (comme Strat USA), ou plus ? Merci. Claude
R : Bonsoir Claude L'écartement est de 51/52 et surtout pas comme une strat j'en ai une Merci de votre question et bonne nuit Jean michel

01 juil. 2010

Q : Bonjour, Pourquoi vendez-vous ce chevalet ? S'agit-il d'un schaeller ? Par quoi a t-il été remplacé sur le studio 3 ? Merci
R : Bonjour Je n'ai plus l'usage de ce chevalet qui traine depuis des années Malgré les bons conseils de l'un desfrères Jacobacci j'avais modifié cette superbe guitare j'avais
démonté 1micro sur les... Lire davantage

25 juin 2010

Q : Bonjour, Quelle est la distance de centre de trou à centre de trou entre les 2 supports? Cela peut il aller sur une R1. Roger Jaco était mon voisin et je ne peux
malheureusement plus lui demander. Merci de votre réponse... Lire davantage
R : Bonjour L'entraxe du pontet est de 73 mm à l'axe Je suis un vieux monsieur qui avait eu aussi l'occasion de rencontrer l'un des frères quim'avait fait la guitare sur mesure
dans les années 70 Et je... Lire davantage

25 juin 2010

Poser une question
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