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Guitare ROYAL (Jacobacci) 1965 Vintage
Etat de l'objet : Occasion
Vente terminée : 19 déc. 2013 17:01:02 Paris

Prix de départ :

1.600,00 EUR

[ 0 enchères ]

Ajouter à la liste
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Livraison : Livraison vers France. Consultez la description de l'objet ou contactez le vendeur
pour en savoir plus sur les options de livraison. | Détails
Lieu où se trouve l'objet : PARIS, France métropolitaine

Détails sur le vendeur
zbamp (318

)

Lieu de livraison : France

100% Evaluations positives

Délai de livraison : Varie
Paiements :

, Chèque personnel | 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 vôtre

Description

Imprimer

Livraison et paiements

|

Signaler l'objet

Numéro de l'objet eBay :

111238614383

Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.
Dernière mise à jour : 18 déc. 2013 06:49:28 Paris Afficher toutes les modifications

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

Nombre de cordes:

6

Dextérité:

Droitier

Marque:

Jacobacci

Voici une guitare ROYAL fabriquée par Jacobacci.
Année 1965. Rare dans cette couleur et dans cet état.
Superbe sunburst, tout d'origine. Manche en alu, mécaniques SB.
Quelques petits accrocs par endroits sur le binding, mais globalement il est en très bon état (assez rare sur ce type de guitare).
Réglée par les luthiers DNG à Paris, action basse, filets plats.
Beaucoup de possibilités de réglage, du son Jazz très chaud, au twang typique des sixties (rockabilly).
Remise en main propre de préférence, mais envoi possible dans un colis sécurisé .
N'hésitez pas a poser vos questions.

NO GIBSON-FENDER-DUESENBERG-EPIPHONE-GRETSCH-HAGSTROM-EKO
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Questions/réponses sur cet objet
Aucune question/réponse n'a été publiée pour cet objet.
Poser une question
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