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guitare Jacobacci Royal 1965
Etat de l'objet :

Occasion

“Guitare en bon état, entièrement fonctionnelle et entièrement d'origine”
Vente terminée :

Prix de départ :

26 janv. 2014 09:32:52 Paris

2.300,00 EUR

[ 0 enchères ]

Ajouter à la liste

Livraison :

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

Délai de livraison :
Paiements :

Estimé sous 3-4 jours ouvrables
, Autre - Voir les instructions de paiement du vendeur | Afficher
les informations de paiement

Un projet ? Simulez gratuitement votre crédit
Couverture :

1 sur 3

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

Détails sur le vendeur
papillon0254 (184

)

92,9% Evaluations positives

Enregistrer ce vendeur
Afficher les autres objets
Inscrit comme vendeur particulier

Pointez sur l'image pour zoomer

Vous en avez un à vendre ? Vendez le vôtre

Description

Livraison et paiements

Imprimer

|

Numéro de l'objet eBay :

Signaler l'objet

181302891213

Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.

Caractéristiques de l'objet

2 sur 3

Etat :

Occasion :

Commentaires du vendeur :

“ Guitare en bon état, entièrement fonctionnelle et entièrement d'origine ”
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Superbe Jaco Royal, entièrement fonctionnelle, mécaniques SB d'origine. Le binding est très 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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