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Instruments de Musique > Guitares, Basses, Accessoires > Guitares, Basses

Les enchères sur cet objet sont terminées.
Objet : guitare jazz,jazz manouche jacobacci solist

Des suggestions rien que pour vous

GUITARE MANOUCHE JAZZ TABLE CEDRE
MASSIF ...

Guitare Manouche Antoine DEMOLY Gypsy ...

guitare jazz manouche GAILLARD ET LOISELET

Ancienne guitare style manouche ou ...

169,00 EUR

249,00 EUR

1.350,00 EUR

150,00 EUR

4j 8h

4j 17h

6j 16h

7j 10h

Guitare manouche mod romane jazz

guitare eko jazz,manouche,folk,blues????

guitare jazz manouche

guitare jazz manouche

450,00 EUR

70,00 EUR

1,00 EUR

27,00 EUR

4j 1h

2j 15h

9j 16h

3j 16h

Liens sponsorisés
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ROLLATOR DOLOMITE JAZZ 600

Jazz Man

Meilleur prix : 150,45 €

Meilleur prix : 10,20 €

chez AZA MEDICAL

chez OpenSticker.com

Page 2 of 3

Statuette Figurine Jazz Woman
Chanteuse 55 cm

Filtre de remplacement pour Honda Jazz

Bureau informatique JAZZ 207123

Meilleur prix : 73,45 €

Meilleur prix : 259,00 €

Meilleur prix : 69,00 €

chez ADN-Tuning

chez But

chez La GrOsse Boutique

guitare jazz,jazz manouche jacobacci solist
Etat de l'objet :
Fin :
Historique des enchères :

Détails sur le vendeur
pafjzic ( 679
)
100% Evaluations positives

Occasion
06 juil. 2010 21:04:04 Paris

Contacter le vendeur

26 enchères

Enregistrer ce vendeur

Meilleure enchère :
Livraison :

Afficher d'autres objets

456,00 EUR
18,00 EUR Colissimo Recommandé |

Inscrit comme vendeur professionnel
Afficher tous les détails

Livraison estimée sous 5-6 jours ouvrables.

Paiements :

, Chèque personnel, Virement bancaire | Afficher
Payez avec PayPal et votre achat est couvert à 100%.
Voir les conditions

Retours :

Retours

Autres détails de l'objet
Numéro de l'objet : 290448867961
Lieu : Villeneuve St Georges,
France métropolitaine
Livraison : Monde entier

Zoom

Enlarge

Partager
Imprimer
Signaler l'objet

Description

Livraison et paiements
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Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.

Caractéristiques de l'objet - Guitares
Etat:
Nombre de cordes:
Dextérité:

Occasion : Objet ayant été utilisé. Objet présentant quelques marques
d'usure superficielle, entièrement ... En savoir plus
6
Droitier

Type de guitare:

Acoustique

Marque:

--

guitare solist de jacobaccile num de serie est 01 081256 qui la donne de l'année 56 une tres belle piece qui sonne super en pur acoustique et terrible
amplifiée le manche est droit les frettes ok l'action est a 4,5mm mais possible de descendre a 4 a la 12 le vernis a craquelé quasiment partout ce qui lui
vaut ce caché et par endroit ecaillé les mecas ne sont pas d'origine il y a un petit decolage au niveau de la jonction manche corps un petit decollage de
placage photo 3 les deux cheville dans la coupe du manche sont d'origine il reste de la teinte de la guitare dessus oui c'est un manche bois une des toute
premiere voir peut etre la 1 car elle est chiffrée 01
pour plus d'info ou autre www.djazic.com

Détails sur le vendeur professionnel
jacques dias
19 rue gustave flaubert
94190 villeneuve saint georges
France métropolitaine

Téléphone : 0143828661
E-mail : dias.jacques@wanadoo.fr

Numéro d'enregistrement de la société : 379524457 rcs creteil

Conditions de retour
Retours acceptés

Retourner dans Mon eBay | Vendre un objet identique
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