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 Retourner à l'Accueil Catégorie de mise en vente :   Musique et Instruments > Instruments Equipement Studio > Guitares et Basses > Electriques

Très rare JACOBACCI "OHIO" Numéro de l'objet : 3720438470

Etes-vous le vendeur de cet objet ou un enchérisseur ? Ouvrez une session pour connaître votre statut 

Les enchères sur cet objet sont terminées (sonnet_fr est le meilleur enchérisseur) 

Si vous êtes sonnet_fr, cliquez sur le bouton Continuer pour effectuer votre règlement. 

 Continuer >

 Afficher une photo plus 
grande 

Vendu pour : 2.500,00 EUR 

Fin : 26-avr.-04 21:49:01 
Paris 

Début : 25-avr.-04 19:04:39 
Paris

Historique des 
enchères : 

1 enchère   (Prix de 
départ : 2.500,00 EUR) 

Acheteur : sonnet_fr ( 33 ) 

L'enchère s'est 
terminée 
prématurément par un 
Achat immédiat. 

Lieu où se trouve l'objet : vannes 56 
France 

Informations sur le vendeur

rox335 ( 35 ) 
Profil d'évaluation : 35 
Evaluations positives : 97,3% 
Membre depuis le 18-nov.-03Pays : France 
métropolitaine

Lire les commentaires d'évaluation 
Poser une question au vendeur 
Afficher les autres objets du vendeur 

 Achetez en confiance
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métropolitaine /Nantes 
et Angers 

Livraison : Pas de livraison 
(l'acheteur vient 
chercher l'objet) 

 Détails concernant le paiement et la livraison

 

Description Le vendeur assume l'entière responsabilité de la mise en vente de l'objet. 

JACOBACCI  "OHIO", modèle "solist" 1 micro, avec vibrato, en très bon état. 

année 1962 

introuvable !!!! bonnes enchères !!!! 

Cliquez sur une photo pour l'agrandir 
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Compteurs Andale gratuits !  

 

Détails concernant le paiement et la livraison
Expédition et livraison : Voir la description ci-dessus ou contacter le vendeur pour plus d'informations 

Les frais de livraison sont à la charge du meilleur enchérisseur/acheteur 

Pas de livraison (l'acheteur vient chercher l'objet). 

Modes de paiement acceptés

Pour en savoir plus sur les modes de paiement. 

Virement bancaire / Prélèvement automatique 
Chèque personnel 
Mandat/Chèque de banque 

Services recommandés par eBay
Découvrez le tiers de confiance  
Pourquoi eBay est sûr  
Découvrez le virement express  

Où souhaitez-vous aller ? 

 Retourner à l'Accueil  |  Envoyer cette annonce à un ami  |   Imprimer facilement cette page  |   Astuces sur la sécurité des achats  |  Revenir en haut de 
la page 
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Copyright © 1995-2004 eBay Inc. Tous droits réservés. 
Les marques et marques commerciales mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. 
L'utilisation de ce site Web implique l'acceptation des Conditions d'utilisation et du Règlement sur le 
respect de la vie privée d'eBay. 
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