
Des suggestions rien que pour vous

Zoomer Agrandir

Ajouter à la liste Objets désirés

, Chèque personnel | Afficher les informations de paiement

Retours acceptés | Voir les détails 

Retourner à l'Accueil | Instruments de Musique > Guitares, Basses, Accessoires > Guitares, Basses

ll s'agit d'une enchère privée. Ouvrir une session pour afficher votre statut ou en savoir plus sur les annonces privées. 

Votre avis sur nos suggestions 

 

GUITARE ROYAL MAJOR JACCOBACCI 1963

Achat Immédiat:  Professionnel

Etat de l'objet : Occasion

Fin : 15 déc. 2011 12:03:33 Paris

Prix : 2.000,00 EUR

Ajouter à la liste

Livraison : 30,00 EUR  - Colissimo Recommandé  |  Afficher tous les détails
Livraison estimée sous 6-7 jours ouvrables. 
Lieu : Puylaurens, France métropolitaine
Livraison : Europe, Asie, États-Unis, Canada, Australie 

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

  Payez à crédit avec la carte PayPal.   Plus d’infos 

Retours :

Cette vente est terminée. 

 

GUITARE 
ELECTRIQUE 

890,00 EUR
Livraison gratuite

Guitare électrique 
Ibanez GAX30 Noir 

149,00 EUR
Livraison gratuite

GUITARE TOM 
LAUNHARDT AER... 

1.049,00 EUR
Livraison gratuite

GUITARE VIGIER 
EXCALIBUR ULTRA... 

2.690,00 EUR
Livraison gratuite

Guitare electrique de 
réve Archtop Jazz se... 

180,00 EUR
 

Pack guitare électrique 
noire Gypsy Rose 

99,00 EUR
 

Vendre un objet identique

Détails sur le vendeur

euterpe31  ( 303 )  

100% Evaluations positives

Enregistrer ce vendeur

Afficher d'autres objets 

Inscrit comme vendeur professionnel

Bienvenue ! Ouvrez une session ou inscrivez-vous.
 

Vendre Mes Petites Annonces Mon eBay Communauté Service clients
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Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce. Numéro de l'objet : 180769053711

Guitare Royal Major faite par Jacobacci à Paris en 1963

marquée ROYAL sur la tête et MAJOR sur le cordier 
N° de série 012463 
Table, fond et éclisses en feuilles de placage d'érable et d'acajou intercallées 
Manche et tête en fonte d'aluminium laquée noir marquée au dos de la tête: "brevete sgdg" 
Tête plaquée palissandre avec marque et logo incrustés en nacrolaque 
Touche en palissandre bordée d'un filet blanc 
Mécaniques "SB" d'origine fabriquées par Salvator Bilardi 
Micro "RV Tonemaster" 
Plaque de protection en plastique imitation écaille de tortue 
portant l'inscription: "label de qualité" 
Vernis finition sunburst 
Etiquette du revendeur à l'arriere de la tête:  
Instruments de Jazz René Feuillet 24 rue du Taur à Toulouse F CA 60 44 
Cette guitare est d'origine dans toutes ses parties 
Ecailles de peinture sur le manche, quelques manques sur les filets celluloïd 
Longueur totale: 105,5 cm 
Parfait état de jeu

 
 

Détails sur le vendeur professionnel

Le Gall
Didier Le Gall
6bis rue pontnauze 
81700 Puylaurens, Midi-Pyrénées 
France métropolitaine

Téléphone :  0683214160 
E-mail :  euterpe31@orange.fr

RCS Foix 402 043 905

Numéro d'enregistrement de la société :  RCS Foix 402 043 905 

Conditions de retour

RETOURS: 8 jours

Questions/réponses sur cet objet

 Aucune question/réponse n'a été publiée pour cet objet.  

Poser une question

Partager :    | Imprimer | Signaler l'objetDescription Livraison et paiements

Caractéristiques de l'objet

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

Type de guitare: Electrique

Nombre de cordes: 6 Dextérité: Droitier
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Il s'agit d'une annonce privée et votre identité ne sera communiquée à personne à l'exception du vendeur.

Retourner à l'Accueil Retour en haut
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