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Les promos eBayBonjour, Marc!

Recommandations basées sur vos dernières activités

Les enchères sur cet objet sont terminées. 

Votre avis sur nos suggestions

Liens sponsoris�s 

Guitare Gaucher Jacobacci R2

Camps M6c Gaucher - 

Guitare Gaucher 

574,00 EUR
Livraison gratuite

Packs guitare 

BRIGHTON EASY... 

130,99 EUR
Livraison gratuite

SEAGULL S6LQI 

ORIGINAL GUITARE... 

669,00 EUR
Livraison gratuite

Gibson SG 74-75 

Gaucher Lefty Left 

1.600,00 EUR

Guitare bass gaucher 

sdgr ibanez 

450,00 EUR

Ibanez GRX70DXLJ-

BKN Gio... 

278,22 EUR
Livraison gratuite

Dimavery guitare électrique ga

uchère...

144,00 € 101,00 €

Livraison gratuite

Bax-shop.fr

Dimavery guitare électrique ga

ucher...

141,00 € 99,00 €

Livraison gratuite

Bax-shop.fr

Dimavery guitare électrique ga

ucher...

371,00 € 260,00 €

Livraison gratuite

Bax-shop.fr

Dimavery guitare électrique ga

ucher...

372,00 € 260,00 €

Livraison gratuite

Bax-shop.fr

Squier by Fender guitare électri

que...

374,00 € 258,00 €

Livraison gratuite

Bax-shop.fr

Etat de l'objet : Occasion

Vente terminée : 17 déc. 2013  11:48:18 Paris

Prix de départ : 2.000,00 EUR [ 0  enchères ] 

“Je vend ma Jacobacci R2 , c'est une première main que j'ai acquise en 1987. C'est 

une guitare très ” ... En savoir plus

Mon eBay Vendre Communauté Service clients
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Détails sur le vendeur
christiang1559 (0 )

Enregistrer ce vendeur

Afficher les autres objets

Inscrit comme vendeur particulier

Vous en avez un à vendre ? Vendez le vôtre

Pointez sur l'image pour zoomer

Ajouter à la liste

Livraison : 50,00 EUR Autres | Détails 

Lieu où se trouve l'objet : Paris, Île-de-France, France métropolitaine

Lieu de livraison : France

Délai de livraison : Estimé sous 5-8 jours ouvrables

Paiements :  ,  Contre remboursement  | Afficher les informations de paiement

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

Retours : Remboursement sous 14 jours, acheteur |  Voir les détails

Description Livraison et paiements

Numéro de l'objet eBay : 201000334347

Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.

Caractéristiques de l'objet

Etat : Occasion :

Commentaires du vendeur : “ Je vend ma Jacobacci R2 , c'est une première main que j'ai acquise en 1987. C'est une guitare très polyvalente blues , jazz , rock. Même esprit qu'une 335 GibsonTouches Ebène , manche acajou , 

table érable Elle est en trēs bon etat , juste quelques petits chocs en tete de manche et un ou deux petits accrocs , rien de tres choquant pour une guitare de 25ans , seul les mecaniques ont étė 

changėes lors d une rėvison il y a 3 ans.”

Type de guitare: Electrique Nombre de cordes: 6

Dextérité: Gaucher Marque: Jacobacci

Je vend ma Jacobacci R2 , c'est une première main que j'ai acquise en 1987. C'est une guitare très polyvalente blues , jazz , rock. Même esprit qu'une 335 GibsonTouches Ebène , manche acajou , table érable Elle est en 

trēs bon etat , juste quelques petits chocs en tete de manche et un ou deux petits accrocs , rien de tres choquant pour une guitare de 25ans , seul les mecaniques ont étė changėes lors d une rėvison il y a 3 ans.

Questions/réponses sur cet objet

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

Poser une question

00179

Imprimer  | Signaler l'objet
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Retour en hautRetourner à Mon eBay 

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
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