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Les promos eBay

Mon eBay

Parcourir par
catégorie

Toutes les catégories

Retourner à Mon eBay | Catégorie de mise en vente :

Instruments de musique

>

Guitares, basses, accessoires

>



Vendre

Communauté

Rechercher

Service clients

Recherche approfondie

Guitares, basses

Les enchères sur cet objet sont terminées.

Recommandations basées sur vos dernières activités

Votre avis sur nos suggestions

1964 SAINTE BEUVE
PORT ROYAL T3 LA...

Royal Worcester
porcelain-1964...

andantino Op.2/3
partition guitare...

Fred Perry Woodford
Canvas 1964 Royal

Jeu de cordes pour
guitare 1/2 KS460

Royal Doulton
BACHELOR HN 2319...

24,00 EUR

5,99 EUR

2,80 EUR

74,95 EUR

8,24 EUR

118,77 EUR

Autres objets du même vendeur

Votre avis sur nos suggestions

clavier de jeux

Fontaine d'intérieur en
résine

jolie robe de mariée

huile sur toile Poisson
signée

ensemble évier +
étagères pour campi...

console psp

10,00 EUR

20,00 EUR

69,00 EUR

50,00 EUR

20,00 EUR

60,00 EUR

Liens sponsoriss

PRS Guitars guitare électrique

PRS Guitars SE Zach Myers g

Royal...

uitare...
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American DJ Royal 3D laser

American DJ Royal Sky laser b

Tête digitale pour guitare

leu/vert
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835,00 € 712,00 €

1 049,00 € 685,00 €

569,00 € 459,00 €

583,00 € 399,00 €

1 473,16 €

Livraison gratuite

Livraison gratuite

Livraison gratuite

Livraison gratuite

+ 12,00 € Livraison

Bax-shop.fr

Bax-shop.fr

Bax-shop.fr

Bax-shop.fr

Clemarché

guitare Jacobacci Royal 1964
Etat de l'objet : Occasion

“Guitare en bon état, entièrement fonctionnelle.Seules les mécaniques ne sont pas
d'origine”

Détails sur le vendeur
papillon0254 (182

Vente terminée : 24 déc. 2013 23:09:53 Paris

)

100% Evaluations positives

Prix de départ :

1.900,00 EUR

[ 0 enchères ]

Ajouter à la liste

Enregistrer ce vendeur
Afficher les autres objets
Inscrit comme vendeur particulier

Livraison : 30,00 EUR Standard | Détails
Lieu où se trouve l'objet : Arville, France métropolitaine
Lieu de livraison : Monde entier

Délai de livraison : Estimé sous 3-4 jours ouvrables
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

Pointez sur l'image pour zoomer

Vous en avez un à vendre ? Vendez le vôtre

Description

Livraison et paiements

Imprimer

|

Signaler l'objet

Numéro de l'objet eBay :

181282124419

Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.

Caractéristiques de l'objet
Etat :

Occasion :

Commentaires du vendeur :

“ Guitare en bon état, entièrement fonctionnelle.Seules les mécaniques ne sont pas d'origine ”
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Superbe Jaco Royal, entièrement fonctionnelle, seules les mécaniques ne sont pas d'origine. Le binding n'est que très légèrement craquelé.
Autres photos sur demande.
Paiement en espèces si enlèvement sur place.
PAYPAL si expédition
Pour les acheteurs à l'international, PAYPAL uniquement et frais (au réél) d'expédition variables en fonction du pays de destination

Questions/réponses sur cet objet
Aucune question/réponse n'a été publiée pour cet objet.
Poser une question
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VeRO: Programme de protection de la propriété intellectuelle
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