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Mon eBay

Communauté

Service clients

Bonjour, bladecenter2! (Fermez votre session)
Retourner dans Mon eBay |

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

Les enchères sur cet objet sont terminées.

Des suggestions rien que pour vous

Guitare Electrique HAMER SATF-TBKSK

GUITARE JAZZ ARIA MODELE FA50EBS

guitare de Alden " AD-134 "
VIOLINBURST

GUITARE ELECTRIQUE JAZZ WASHBURN
HB32 DM

269,00 EUR

429,00 EUR

269,99 EUR

345,00 EUR

8j 23h

1j 9h

14j 10h

guitare de Alden " XG HR "

GUITARE JAZZ EPIPHONE JOE PASS
EMPEROR II

Guitare Aria Pro II dextérité droitier 6 ...

***GUITARE ELECTRIQUE TYPE STRAT'
SUNBURST***

189,99 EUR

470,00 EUR

100,00 EUR

69,90 EUR

1j 9h

2j 4h

17h 39m

5j 14h

1j 10h

Livraison gratuite

Liens sponsorisés

http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=130518516882&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
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Cartouche d'encre
COMPATIBLE 3 couleurs pour...

Cartouche d'encre
COMPATIBLE 3 couleurs pour...

Cartouche d'encre
COMPATIBLE 3 couleurs pour...

Cartouche d'encre
COMPATIBLE 3 couleurs pour...

Cartouche d'encre COMPATIBLE
3 couleurs pour...

Meilleur prix : 19,00 €

Meilleur prix : 19,00 €

Meilleur prix : 19,00 €

Meilleur prix : 19,00 €

Meilleur prix : 19,00 €

chez FranceToner

chez FranceToner

chez FranceToner

chez FranceToner

chez FranceToner

Guitare Jacobacci Studio II - 1980
A saisir !
Enchère: Particulier

Etat de
l'objet :
Fin :

Occasion

Détails sur le vendeur
catbob1762 ( 230

15 mai 2011 18:24:12 Paris

)

100% Evaluations positives
Prix de
départ :

1.500,00 EUR

[ 0 enchères ]
Enregistrer ce vendeur
Afficher d'autres objets

Ajouter à la liste

Inscrit comme vendeur particulier

Livraison :

Remise en mains propres gratuite |
Afficher tous les détails
Lieu : Capinghem, France métropolitaine
Livraison : Remise en mains propres uniquement

Agrandir

Paiements :

Chèque de banque |
Afficher les informations de paiement

Découvrez les avantages de la carte
PayPal.
Retours :

Description

Livraison et paiements

Plus d’infos

Retours refusés
Partager :

http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=130518516882&ssPageName=STRK:MEWAX:IT

| Imprimer | Signaler l'objet
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Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.Dernière mise à jour : 09 mai 2011 21:06:03 Paris Afficher toutes
les modifications

Numéro de l'objet : 130518516882

Caractéristiques de l'objet
Etat:

Dextérité:

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

Type de guitare:

Electrique

Marque:

Jacobacci
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Jacobacci Studio II de 1980 - N° série 80793
Je vends ma Jacobacci que je détiens depuis 1990 et qui a été régulièrement révisée par un luthier depuis.
Je ne l'utilise plus et je m'en sépare avec regret.
Elle fonctionne très bien, mais nécessitera sans doute une légère révision.
Elle est fournie avec son case d'origine au design 70's du meilleur goût.

Pour rappel, la studio II a été fabriquée par les deux frères luthiers d'origine italienne (et non pas corses : merci d'av
corrigé mon erreur) à partir de 1970 pour proposer aux musiciens en tournée une guitare équivalente à la Gibson Le
Paul, mais bien plus légère.
Ce modèle est équipé des monstrueux micros Benedetti qui donnent à cette guitare un son chaud et profond.

Quelques coups et griffures sont visibles sur la lutherie (surtout au dos de la caisse), la laque est un peu usée au dos
manche.
Si vous souhaitez des photographies plus précises de ces imperfections, je vous les envoie sans problème.
Cette vénérable Jaco pourra quand même faire la joie des amateurs et des collectionneurs.

La guitare est visible dans la banlieue lilloise, pour la protéger des vicissitudes d'une livraison, il est préférable de ve
la retirer à Lille.

Créé par eBay Turbo Lister
L'outil de mise en vente gratuit. Mettez vos objets en vente rapidement et en toute simplicité, et gérez vos annonces en cours.
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Questions/réponses sur cet objet
Aucune question/réponse n'a été publiée pour cet objet.
Poser une question

Retourner dans Mon eBay | Vendre un objet identique

Retour en haut
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| La Sécurité sur eBay | Règlements et sécurité | VeRO: Programme de protection de la propriété intellectuelle | Publicité sur eBay.fr |

Copyright © 1995-2011 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 et du Règlement sur le respect de la vie privée d'eBay.

http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=130518516882&ssPageName=STRK:MEWAX:IT

18/05/2011

