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Les promos eBayBonjour, Marc!

Recommandations basées sur vos dernières activités

Les enchères sur cet objet sont terminées. 

Liens sponsoris�s 

Guitare Jacobacci Texas ayant appartenu aux CHATS SAUVAGES

Guitare électrique 

Ibanez DN500 

300,00 EUR

GUITARE 

ELECTRIQUE TOKAI 

849,00 EUR

CPA Vannes, La 

Maison de Vannes et ... 

4,00 EUR

Porte-monnaie ancien 

ayant appartenu à... 

195,00 EUR

CPA Neuilly-sur-Seine, 

Château de Neuilly,... 

4,00 EUR

Eminence Lil Texas haut-parl

eur...

227,00 € 120,00 €

Livraison gratuite

Bax-shop.fr

Fender Texas Special Tele N

eck

58,00 €

+ 10,00 € Livraison

Thomann

Fender Texas Special

105,00 €

+ 10,00 € Livraison

Thomann

Artec Texas OD

58,00 €

+ 10,00 € Livraison

Thomann

Vous en avez un à vendre ? Vendez le vôtre

Etat de l'objet : Occasion

Vente terminée : 16 déc. 2013  11:52:47 Paris

Enchère en cours : 1.321,00 EUR
Prix de réserve non atteint

[ 11  enchères ] 

Ajouter à la liste

Livraison : 10,00 EUR Economique | Détails 

Lieu où se trouve l'objet : NICE, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France 
métropolitaine

Lieu de livraison : France

Délai de livraison : Estimé sous 6-8 jours ouvrables

Paiements :   | 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
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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

Marque: Jacobacci

Nombre de cordes: 6 Dextérité: Droitier

Je mets en vente une des guitares que j'ai racheté il y a quelques années au guitariste des CHATS SAUVAGES

Il s'agit dune des " Texas " sur lesquelles ont joué les Frères ROBOLI à la belle époque ;

Possibilité de remise en main propre par " John ROB " lui meme , avec dédicace ;

Guitare ayant appartenu à un groupe mytique des années 60 ( voir photo jointe ) ;

Questions/réponses sur cet objet

Q : Bonjour, Je vais suivre les enchères sur votre guitare. Je voulais savoir quel était l'état exact de la guitare? Manche frettes, micros, etc... Y a-t-il une possibilité d'avoir des photos? Je vous laisse un 

téléphone... Lire davantage

R : Bonjour La guitare est en bon état ( étant donné son age ) et peut etre jouée ; Vous pouvez voir des photos de ma collection Jacobacci en tapant juste mon nom ( sur google par exemple ) : HENRI 

DUTOIT Meilleures... Lire davantage

Q : Bonjour. Peut-on en savoir un peu plus sur l'état de la guitare ? je suis sur toulouse, un étui rigide est-il prévu pour l'envoi ? En l'absence (probablement) de n/s comment peut-on authentifier son 

passé ? Merci... Lire davantage

R : Bonjour La guitare est dans un bon état ( étant donné son age ) Elle peut etre jouée ; Quant à son passé , j'ai précisé dans l'annonce que JC Roboly ( guitariste solo des Chats sauvages qui habite 

Nice ) à qui je... Lire davantage

Poser une question
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