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Le vendeur a terminé cette vente, car l'objet n'est plus disponible.

Recommandations basées sur vos dernières activités

Votre avis sur nos suggestions

Liens sponsorisés

Pack Guitare Electrique Bartrock Noire
Meilleur prix : 139,99 €
chez Cdiscount

Amplificateur guitare - Interface USB (PC,
MAC)

Guitare En Bois 92 cm

BONTEMPI - Guitare en bois 92 cm

Meilleur prix : 48,99 €

Meilleur prix : 60,57 €

Meilleur prix : 45,95 €

chez Cdiscount

chez Fnac.com

chez High-Tech Place

Guitare folk - BONTEMPI - Guitare en
bois 92 cm...
Meilleur prix : 45,00 €
chez UBALDI

Guitare electrique vintage Jacobacci Texas
Enchère: Particulier

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

Pour pièces détachées/ne fonctionne pas
17 déc. 2012 07:52:18 Paris

1.500,00 EUR

Détails sur le vendeur
[ 0 enchères ]

papillon0254 ( 166

)

100% Evaluations positives

Ajouter à la liste

Enregistrer ce vendeur
Livraison :

Remise en mains propres |

Afficher tous les détails
Le délai de livraison estimé varie.
Lieu : Arville, France métropolitaine

Afficher d'autres objets
Inscrit comme vendeur particulier
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Livraison : France métropolitaine

Paiements :

Autre - Voir les instructions de paiement du vendeur |
Afficher les informations de paiement

Simulez votre crédit sur Cofidis.fr

Agrandir

Retours :

Retours refusés

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

Description

Livraison et paiements

Imprimer | Signaler l'objet
Numéro de l'objet : 181046276830

Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.

Caractéristiques de l'objet
Etat:

Pour pièces détachées/ne fonctionne pas: Objet ne fonctionnant pas
correctement ou qui n'est pas entièrement opérationnel. Cette
catégorie ... En savoir plus

Type de guitare:

Electrique

Amateur de lutherie, collectionneur, ou fan des chats sauvages....
La Texas est de retour... mais en quel état...
Celle-ci porte le n° de série 25 ou 28 -1-59... c'est à dire dans les toutes premières de cette "Lespaul" à la française...
Tout est d'origine : Mécaniques SB, micros RV Tonemaster, cordier frappé Major, chevalet, potards... Le dos avait été fait en acétate... matière qui s'est désagrégée avec le temps... C'était pas une
bonne idée les frères Jaco...
Le manche est décollé... pas cassé... et tout ce qui est électronique est corrodé... mais d'après ce que j'ai lu... tout est costaud et après nettoyage et changement des fils... y a pas de raison que çà
ne marche pas...
Paiement en espèces uniquement.
L'ANNONCE ETANT SUR D'AUTRES SUPPORTS,PEUT-ÊTRE ENLEVE SI AUCUNE ENCHERE N'EST POSEE DESSUS.MERCI.
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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
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