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Bonjour, Marc!

Recommandations basées sur vos dernières activités

Cette vente est terminée. 

Votre avis sur nos suggestions

Liens sponsoris�s 

Guitare électrique Jacobacci studio 2 (1973)

GUITARE 

ELECTRIQUE TYPE 

66,90 EUR

GUITARE 

ELECTRIQUE VGS 

386,00 EUR

Guitare électrique 

CORT 

100,00 EUR

Herald - Guitare 

électrique - Rouge... 

119,56 EUR
Livraison gratuite

GUITARE 

ELECTRIQUE IBANEZ 

249,00 EUR
Livraison gratuite

Guitare semi-

acoustique Ibanez 

510,64 EUR
Livraison gratuite

Caiman ampli guitare electriqu

e

844,00 €

Livraison gratuite

Lordel Musique

Vypyr 75 - Ampli guitare electri

que 75W

285,00 €

Livraison gratuite

Lordel Musique

La guitare electrique en Vidéo

22,50 €

+ 4,00 € Livraison

Lordel Musique

AW-2G+ - Accordeur à pince g

uitare et...

23,40 €

+ 4,00 € Livraison

Lordel Musique

Guitare électrique

23,99 €

+ 5,90 € Livraison

myToys.fr

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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Détails sur le vendeur
stefrault2012 (0 )

Enregistrer ce vendeur

Afficher les autres objets

Inscrit comme vendeur particulier

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

Pointez sur l'image pour zoomer

Lieu où se trouve l'objet : combs la ville, Ile-de-France, France métropolitaine

Lieu de livraison : Remise en mains propres uniquement

Délai de livraison : Varie

Paiements :  ,  Autre - Voir les instructions de paiement du vendeur  | Afficher les 

informations de paiement

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

Retours : Retours refusés

Description Livraison et paiements

181223902178Numéro de l'objet eBay :

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.

� 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

Imprimer  | Signaler l'objet
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