
Recommandations basées sur vos dernières activités

[ 20 enchères ] 

Retourner dans Mon eBay | Instruments de Musique > Guitares, Basses, Accessoires > Guitares, Basses

Votre avis sur nos suggestions

Liens sponsorisés 

Guitare électrique, série vintage S

Meilleur prix : 116,32 €

chez ZIKMARKET

Guitare basse électrique, série vintage B

Meilleur prix : 149,93 €

chez ZIKMARKET

Guitare basse électrique, série vintage J

Meilleur prix : 137,02 €

chez ZIKMARKET

Guitare basse électrique, série vintage B

Meilleur prix : 149,93 €

chez ZIKMARKET

Guitare électrique, série vintage S

Meilleur prix : 121,07 €

chez ZIKMARKET

Guitare vintage OHIO JACOBACCI 1963

Enchère: Particulier

Etat de l'objet : Occasion

Fin : 28 avr. 2012 12:37:45 Paris

Enchère en 
cours :

1.762,00 EUR

Bonjour, bladecenter2! (Fermez votre session)

Les enchères sur cet objet sont terminées. 

GUITARE 

DUESENBERG... 

1.748,00 EUR

GUITARE LUTHIER 

JOHN GUILFORD... 

2.490,00 EUR
Livraison gratuite

GUITARE DAISY 

ROCK MODELE 

199,00 EUR

GUITARE SCHECTER 

TEMPEST STANDA... 

790,00 EUR
Livraison gratuite

GUITARE GODIN 

PROGRESSION... 

790,00 EUR
Livraison gratuite

GUITARE MONSTER 

RELIC 

1.690,00 EUR

Acheter Vendre Mes Petites Annonces Mon eBay Communauté Service clients

Détails sur le vendeur

galact59 ( 36 ) 

100% Evaluations positives
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Agrandir

Virement bancaire, Virement express | 
Afficher les informations de paiement

Retours refusés

Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce. Numéro de l'objet : 120897900504

Prix de réserve non atteint

Ajouter à la liste

Livraison : 25,00 EUR - Colissimo Recommandé Plus de services  | 
Afficher tous les détails
Livraison estimée sous 2-3 jours ouvrables. 
Lieu : DOUAI, Nord-Pas-de-Calais, France métropolitaine
Livraison : France métropolitaine 

Paiements :

Retours :

Dernière mise à jour :  19 avr. 2012 08:36:27 Paris Afficher toutes les modifications

Vendre un objet identique

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

Dextérité: Droitier Marque: JACOBACCI

Nombre de cordes: 6

Enregistrer ce vendeur

Afficher d'autres objets 

Inscrit comme vendeur particulier
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Rare, guitare de collection OHIO JACOBACCI 1963 en parfait état. Revue par un luthier, les pièces sont d'origine. 
Le peu qui a été changé se trouve dans un petit plastique fourni avec la guitare (vis, sillet). 
Elle est numérotée 07563. Modèle double micros. Manque le liseret. 
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire ou photo.
La guitare sera envoyée dès règlement effectué.

Le 19-avr.-12 à 08:36:27 Paris, le vendeur a ajouté les informations suivantes :

Deux personnes m'ont demandé si j'avais le chevalet original, après recherches, c'est le chevalet-vibrato original, vous pouvez trouver la photo sur cette page :

http://lesguitaresjacobacci.free.fr/Texas01/page01.htm
Il semble que ce chevalet soit surtout monté sur la Texas.
Pour la couleur, elle a été repeinte en noir.

Questions/réponses sur cet objet

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

Poser une question

00599

Retourner dans Mon eBay Retour en haut
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