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ROYAL JACOBACCI MAJOR GUITAR vintage rare '50-'60 jazz 
 

Bonjour Marc (bladecenter2) Fermez votre session

 
 

Enchères & 
Achat 
immédiat

 

Petites 
Annonces

Immo Auto Accueil

Vendre Mes Petites Annonces Mon eBay Communauté Aid e 

Cette vente est terminée. | Enregistré(s) dans  1 liste

Des suggestions rien que pour vous 

 

 

Old Vintage Rare 60s GUITAR STRAP 

29,98 EUR 
20j 4h 

RARE VINTAGE 60's SOLI THINLINE 
JAZZ ...

449,00 EUR 
2j 17h 

Vintage 60s RI Fender JAZZ BASS 
BODY ...

173,30 EUR 
5j 10h 

 

 

Old Rare Vintage "EMBROIDED" 
GUITAR ...

41,98 EUR 
3j 5h 

Vintage 60s RI Fender Jazz Bass NECK ...

0,76 EUR 
6j 11h 

Vintage 60s RI Fender Jazz Bass POTS ...

0,76 EUR 
6j 12h 

Vintage 60s RI Fender JAZZ BASS 
BODY ...

0,76 EUR 
9j 11h 

Vintage 60s RI Fender JAZZ BASS 
NECK ...

237,04 EUR 
21j 8h 
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Agrandir 

 

Etat de l'objet : Occasion 

Fin : 09 janv. 2011 18:07:17 Paris

Meilleure enchère : 1.091,00 EUR
 

[ 37 enchères ]

 Ajouter à la liste

Livraison : 57,60 EUR  - Frais de livraison 
internationale fixes  |  Afficher tous les détails
Le délai de livraison estimé varie pour les objets 
envoyés depuis l'étranger.  
Lieu : milano, MI, Italie 
Livraison : Europe  

Paiements :
 

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

  Nouveau! Carte Visa PayPal.  En 

savoir plus  

, Virement bancaire | 
Afficher les informations de paiement

Retours : Retours refusés

Partager :    | Imprimer | Signaler l'objet

Détails sur le vendeur 

hitland   

100% Evaluations positives

( ) 1203

Enregistrer ce vendeur 

Afficher d'autres objets  
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Dernière mise à jour :  18:30:57 Paris, 30 déc. 2010 Afficher toutes les modifications 

Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce. Numéro de l'objet : 380303671645

Description Livraison et paiements 

Caractéristiques de l'objet 

Etat: Occasion : Oggetto che è stato usato. Un oggetto con alcuni segni 
di deterioramento dovuti all'uso ma in buono ... En savoir plus 
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ROYAL  JACOBACCI  MAJOR 

Chitarra elettrica da jazz anno 1961/1962 molto rar a da 
trovare e in buonissime condizioni. Manico in allum inio 
con tastiera ancora in ordine, pick up tonemaster 
funzionante come tutto l'impianto che necessita sol o di 
una pulita ai contatti. Quasi tutta originale trann e il 
ponticello che risultava mancante, le sellette in m etallo del 
ponte e il battipenna. La cassa non presenta colpi o fori 
nel legno mentre la vernice a parte il classico "cr ackle" 
degli anni e' ancora in ottime condizioni. Viene pr oposta 
con una vecchia custodia rigida recante una scritta  
"GIBSON" ma che non sono in grado di dire se origin ale o 
no.   

Viste le dimensioni, la spedizione per l'italia ver ra' fatta con pacco celere 3 MAXI al costo di euro 30.  

MOLTO RARA  
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00455 

Questions/réponses sur cet objet 

Poser une question 

 

Q : Bonjour, Il y a t'il des filets (binding) de chaque côté du manche ? Sur les photos, il semblerait qu'il n'y ait plus de filet côté aigu. 
Cordialement, 
R : Oui, Il y a des filets (binding) de chaque côté du manche. Très léger détachement (cm. 6) clavier-manche (top). Pas d'influence pour le son. 
Ciao.  

07 janv. 2011

 

 

Q : Bonjour Acceptez-vous le paiement PAYPAL ? L'envoi est-il fait avec un SUIVI ? recommandé et assuré ? Le micro et les potentiomètres 
fonctionnent-t-ils un peu ou pas du tout ? Merci beaucoup pour vos réponses et... Lire davantage 
R : Bonjour. OK Paypal, livré avec un paquet assuré. Le pick-up et le volume finctionnent bien, le ton est bloquée. Il ya un contact dans la prise 
et doit être déplacé pour le faire fonctionner. Je vous remercie Hitland 

07 janv. 2011

 

 

Q : Bonjour, Il n'y a plus de plaque celluloid? Sa déagrégation a certainement abimé le plaquage? Les filets sont ils tjrs corrects? Le chevalet 
n'est pas d'origine? Merci de vos réponses, cordialement 
R : Bonjour. Le pickguard il n'y a plus. Je ne sais pas si le bois est endommagé à l'interieur, mais le corps est intacte a l'exterieur, aucun cassé. 
Le pont sur le col n'est pas l'original et il n'y a... Lire davantage 

05 janv. 2011
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Achat Vente | Tendances d'Achat | Avis et Guides d'Achat | Boutiques eBay | Recherches Fréquentes | Objets Recherchés | États-Unis | Royaume-Uni | Allemagne | 
Australie | Canada | Italie | Espagne | Pays-Bas | Belgique 
Petites Annonces Gratuites | Automobile.fr | PayPal | Shopping.com FR | Skype 

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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