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Liens sponsorisés 

Bonjour, bladecenter2! (Déconnectez-vous)

EBAY MODE EBAY AUTO EBAY IMMO PARTENAIRES 

Les enchères sur cet objet sont terminées. Le vendeur a remis en vente cet objet ou un objet similaire. 

GUITARE JACOBACCI 

R1 - Type GIBSON ... 

1.350,00 EUR
Livraison gratuite

TABLEAU - HUILE 

SUR TOILE de... 

115,00 EUR
Livraison gratuite

TABLEAU ABSTRAIT -

POLYCHROME 79 -... 

45,00 EUR
Livraison gratuite

DOUDOU EN LAINE -

Oscar, l’âne jardinier 

30,00 EUR

TABLEAU - HUILE 

SUR TOILE de... 

125,00 EUR
Livraison gratuite

DOUDOU EN LAINE -

POOKY le lapin 

35,00 EUR

CATEGORIES

OK Acheter Vendre Mes Petites Annonces Mon eBay Communauté Service clients
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Agrandir

[ 0 enchères ] 

, Chèque personnel | Afficher les informations de paiement

Retours acceptés | Voir les détails 

ES 335 dot reissue - vintage sunburst

Meilleur prix : 2 399,00 €

chez Lordel Musique

ES 335 plain top - cherry

Meilleur prix : 2 399,00 €

chez Lordel Musique

En avez-vous un à vendre ? Vendre soi-même

GUITARE JACOBACCI R1 - Type GIBSON ES 335 - VINTAGE 1966-67

Enchère: Particulier

Etat de 
l'objet :

Occasion

Fin : 02 nov. 2012 10:37:49 Paris

Prix de 
départ :

1.500,00 EUR

Ajouter à la liste

Livraison : GRATUIT - Colissimo Recommandé  | Afficher tous les détails

Livraison estimée sous 6-7 jours ouvrables. 
Lieu : ST JEAN LE VIEUX - RHONE ALPES, France métropolitaine
Livraison : France métropolitaine 

Paiements :

Payez avec PayPal et bénéficiez de la protection des achats*. 
*Sous réserve d'admissibilité. Voir les conditions

Retours :

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

Détails sur le vendeur
moniquethierrygl

( 103 ) 

100% Evaluations positives

Enregistrer ce vendeur

Afficher d'autres objets 

Inscrit comme vendeur 
particulier
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Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce. Numéro de l'objet : 251172632356

Dernière mise à jour :  31 oct. 2012 08:47:49 Paris Afficher toutes les modifications

GUITARE JACOBACCI modèle R1 
datant de juin 1966 à janvier 1967 comme
l'indique la signature Jacobacci sur la tête, les micros Bill Lawrence
le cordier “Royal” ainsi que le manche érable trois pièces.

• Table, éclisses et dos sapelli plaqué • manche érable 3 pièces • touche palissandre 108x43x5 cm • diapason : 63 cm

• 2 micros Bill Lawrence • 21 cases • frette zéro

La lutherie, la finition “rouge cerise” de la guitare, les mécaniques Van Ghent, le cache 
de la barre de renfort orné d'une lyre, les micros Bill lawrence, la plaque de protection
“écaille de tortue” , la plaque métallique de fixation du manche au corps, les boutons
d'attache courroie et le cordier sont d'origine.

La défonce pratiquée sur le fond permettant l'accès à l'électronique, la plaque plastique

qui la recouvre, les boutons des potentiomètres et le chevalet ne sont pas d'origine. 

La guitare est parfaitement jouable dans l'état mais des travaux sont éventuellement
à prévoir, un luthier à fait un devis pour :

• Changement des filets de bords de caisse et de manche • Refrettage • Vérifications du cablâge
et changement des potentiomètres • Vérification et redressage du manche par rapport à la caisse • Revernissage de la caisse et de la 
pour environ 1400 euros.

Cette guitare avait été estimée par un ancien luthier de chez Jacobacci 24 000 Frs (3600 euros) en 1995 

La guitare sera disponible à partir du 10 novembre étant actuellement chez mon luthier à Lyon pour réglages

Caractéristiques de l'objet

Etat: Occasion Type de guitare: Electrique

Nombre de cordes: 6 Dextérité: Droitier
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AdChoice

Questions/réponses sur cet objet

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

Poser une question

00850

Retourner dans Mon eBay Retour en haut

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 | 
Liste d'objets désirés sur eBay | Heure officielle d'eBay | Plan du site

Copyright © 1995-2012 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.

Page 4 sur 5GUITARE JACOBACCI R1 - Type GIBSON ES 335 - VINTAGE 1966-67 en vente sur eBay.fr (fin le 02-nov.-12 10:37:49 Paris)

05/11/2012http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=251172632356&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649



Page 5 sur 5GUITARE JACOBACCI R1 - Type GIBSON ES 335 - VINTAGE 1966-67 en vente sur eBay.fr (fin le 02-nov.-12 10:37:49 Paris)

05/11/2012http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=251172632356&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649


