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Guitare électrique Jacobacci studio 2 (1973)
Etat de l'objet : Occasion
Vente terminée : 03 oct. 2013 12:11:17 Paris

Prix :

1.650,00 EUR
Ajouter à la liste

Livraison : Remise en mains propres gratuite | Détails
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Lieu où se trouve l'objet : combs la ville, Ile-de-France, France métropolitaine
Lieu de livraison : Remise en mains propres uniquement

Paiements :

Détails sur le vendeur
stefrault2012 (0 )

Délai de livraison : Varie
, Autre - Voir les instructions de paiement du vendeur | Afficher les
informations de paiement

Enregistrer ce vendeur
Afficher les autres objets

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

Inscrit comme vendeur particulier

Retours : Retours refusés

Pointez sur l'image pour zoomer

Vous en avez un à vendre ? Vendez-le vous-même

Description

Imprimer

Livraison et paiements

|

Signaler l'objet

Numéro de l'objet eBay :

181223902178

Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.

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

Marque:

Jacobacci studi 2

Nombre de cordes:

6

Instrument rénové, très bon état. Guitare légère car corps creux. Micro changé. Manche fin agréable à jouer. Idéal jazz, jazz-rock, blues.
x
x
x
x
x
x
x

manche acajou
touche ébène
table et fond érable
éclisses érable
21 cases
frette zéro
Diapason 65,5 cm

Remise en main propre uniquement après paiement paypal.

Questions/réponses sur cet objet
Aucune question/réponse n'a été publiée pour cet objet.
Poser une question

http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=181223902178&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649

04/10/2013

Guitare Électrique Jacobacci Studio 2 1973 | eBay

Page 3 sur 3

AdChoice

Retourner à Mon eBay

A propos d'eBay

Retour en haut

Actualités eBay

Heure officielle d'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

Plan du site

Copyright © 1995-2013 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.

A propos des certificats SSL

http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=181223902178&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649

04/10/2013

