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Vendre

Mes Petites Annonces

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. Le vendeur a remis en vente cet objet ou un objet similaire.

Des suggestions rien que pour vous

GUITARE Acoustique/Folk Sunburst ...

NORMAN Guitare acoustique 12 cordes
B18 ...

SEAGULL COS12 GUITARE FOLK
ACOUSTIQUE 12 ...

MANDOLINE 8 cordes Sunburst en Tilleul
~ ...

1,50 EUR

475,00 EUR

495,00 EUR

8,50 EUR

2j 4h

29j 19h

16j 16h

2j 4h

GUITARE ACCOUSTIQUE FOLK NASH
SUNBURST NH20SB

TANGLEWOOD Guitare acoustique 12
cordes ...

GUITARE ACCOUSTIQUE
FOLK.SHERWOOD ...

GUITARE ACCOUSTIQUE
FOLK.SHERWOOD ...

95,00 EUR

199,00 EUR

56,00 EUR

56,00 EUR

5j 4h

29j 19h

4j 5h

21j 17h

Liens sponsorisés
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Guitare

Guitare 3/4 en bois

Guitare jaune

Guitare bleue

Meilleur prix : 55,00 €

Meilleur prix : 39,99 €

Meilleur prix : 27,50 €

Meilleur prix : 27,50 €

chez LA BOISSELLERIE DU
VIADUC

chez JARDIDECO.fr

chez LA BOISSELLERIE DU
VIADUC

chez LA BOISSELLERIE DU
VIADUC

Pickup pour guitare GM100
Western
Meilleur prix : 22,90 €
chez Conrad

Guitare JACOBACCI Folk - 12 cordes - Sunburst - 1964
TRES RARE !
Enchère: Particulier

Etat de
l'objet :
Fin :
Prix de
départ :

Occasion

Détails sur le vendeur

02 sept. 2011 14:38:41 Paris

gt_insa ( 217
)
100% Evaluations positives

1.600,00 EUR

Enregistrer ce vendeur
Afficher d'autres objets

[ 0 enchères ]

Inscrit comme vendeur particulier

Prix :

1.800,00 EUR
Ajouter à la liste

Livraison :

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

Paiements :
, Autre - Voir les instructions de paiement du
vendeur | Afficher les informations de paiement
Payez avec PayPal et votre achat est couvert à
100%. Voir les conditions
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Agrandir

Payez à crédit avec la carte PayPal.

Plus

d’infos

Retours :

Retours refusés

Vendre un objet identique

Description

Livraison et paiements

Partager :

| Imprimer | Signaler l'objet
Numéro de l'objet : 320748502133

Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.
Dernière mise à jour : 30 août 2011 16:58:14 Paris Afficher toutes les modifications

Caractéristiques de l'objet
Etat:

Marque:
Nombre de cordes:

Occasion: Objet ayant été utilisé. Objet
présentant quelques marques d'usure
superficielle, entièrement ... En savoir plus
JACOBACCI
12

Type de guitare:

Acoustique

Type de guitare acoustique:

Folk

http://www.ebay.fr/itm/320748502133?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
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Guitare JACOBACCI Folk 12 Cordes - 1964
Sunburst

Mécaniques remplacées par des GROVER à bain d'huile
pour un confort d'accordage et une meilleure tenue.
Petite astuce : les cordes "primaires" sont montées sur des mécaniques de taille
standard.
Les cordes "secondaires" sont montées sur des mécaniques "mini" pour un passage
des doigts plus aisé.
Cette guitare - rare sur le marché - est en excellent état compte tenu qu'elle approche
la cinquantaine.
Elle a une histoire :
Je l'ai rachetée à Claude Ciari (Les Champions) par l'intermédiaire de Pierre
Beuscher. Claude avait eu sa 12 cordes blanche accidentée et pendant la réparation,
avait acheté celle-ci.
Quand il a récupéré sa 12 cordes blanche, j'ai racheté la sunburst.
Des problèmes de main m'empêchent maintenant de jouer.
Personne chez moi ne joue de guitare (ça fait trop mal aux doigts !)...
Et comme un instrument de luthier ça doit être joué, j'espère qu'elle trouvera un
nouveau maitre
qui saura l'apprécier et se régalera avec ce son si particulier,
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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

Retour en haut

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
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Petites Annonces Gratuites | Automobile.fr | PayPal | Shopping.com FR | Skype
A propos d'eBay | Actualités eBay | S'inscrire
Décisions de Justice | Heure officielle d'eBay

| 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.
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