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Guitare JACOBACCI STUDIO 3 - 1970
En bon état et parfaitement jouable
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Etat de l'objet :
Meilleure enchère :

Occasion

Vente terminée : 13 févr. 2014 11:34:59 Paris

1.725,51 EUR

[ 5 enchères ]

Détails sur le vendeur

Ajouter à la liste

alexandre3557 (77

)

100% Evaluations positives

Livraison : Remise en mains propres gratuite | Détails
Lieu où se trouve l'objet : Sèvres, France métropolitaine
Lieu de livraison : Remise en mains propres uniquement

Afficher les autres objets

Délai de livraison : Varie
Paiements :

Enregistrer ce vendeur

| Afficher les informations de paiement

Inscrit comme vendeur particulier

Un projet ? Simulez gratuitement votre crédit
Couverture : Payez avec PayPal et bénéficiez de la protection des achats*. *Sous
réserve d'admissibilité. Voir les conditions
Retours : Remboursement sous 14 jours, acheteur |

Détails
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Vous en avez un à vendre ? Vendez le vôtre

Description

Imprimer

Livraison et paiements

|

Numéro de l'objet eBay :

Signaler l'objet

291071983919

Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.
Dernière mise à jour : 03 févr. 2014 11:40:48 Paris Afficher toutes les modifications

Caractéristiques de l'objet
Etat :
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Occasion: Objet ayant été utilisé. Objet présentant quelques marques d'usure superficielle,
entièrement ... En savoir plus

Dextérité:

Droitier
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Aux enchères :

Guitare JACOBACCI STUDIO III (aussi appelée R3)- Année 1970
En bon état et parfaitement jouable pour son âge
100% d'origine
Corps acajou massif
Manche acajou
Touche ébène
3 micros Gibson
21 cases
Frette zéro
Grande polyvalence du jazz au pop/rock,
Tient largement la comparaison avec une Les Paul (j'en ai une) avec une palette sonore plus étendue,
Le manche est un régal à jouer - Action basse
Sera livrée dans son flight case d'époque, avec des cordes neuves (Ernie Ball - faible tirant > m'indiquer si autre préférence)
Livraison / Paiement
Remise en main propre possible en région parisienne : dans ce cas règlement en numéraire uniquement Envoi à étudier au cas par cas vu la préciosité de cette guitare.
Frais de transport et d'assurance à la charge de l'acheteur. Dans tous les cas, règlement avant envoi par virement Expédition sous 48h max après réception du paiement.
Paypal accepté moyennant 50% des frais pris en charge par l'acheteur.
Essai
La guitare est visible / essayable à Sèvres (92) > Prévoyez votre ampli éventuellement, je n'ai qu'un Cube 20 Roland à cette adresse.
Essai à faire avant d'enchérir je me rendrai disponible pour cela. Pas de discussion après enchère passée.
N'enchérissez que si vous acceptez ses conditions, je suis sérieux > cf mes évaluations.
Profils < 5 : me contacter avant d'enchérir sans quoi votre enchère serait annulée
Pour en savoir plus :
http://lesguitaresjacobacci.free.fr/page00.htm
ou encore
http://www.amazon.fr/Guitares-Jacobacci-atelier-lutherie-1924-1994/dp/2850569712/ref=sr_1_1/279-4260278-9995844?ie=UTF8&qid=1389887755&sr=8-1&keywords=jacobacci
A votre disposition pour questions
Bonnes enchères
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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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