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Recherche approfondie

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

COLLECTOR : JACOBACCI ROYAL 1961 (Fender Gibson Hofner) Numéro de l'objet : 7320252695

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

Les enchères sur cet objet sont terminées
Si vous êtes le meilleur enchérisseur / l'acheteur, ouvrez une session pour 
afficher votre statut.

 

Mettre en vente un objet identique ou acheter un objet similaire ci-dessous. 

Economisez dès maintenant sur les frais de livraison   en achetant d'autres objets auprès de ce vendeur.

GIBSON Les Paul 
Spécial P100

402,00 EUR 

COLLECTOR : 
JACOBACCI ROYAL 

1961 (no Fender Gibson)

1.099,00 EUR 

EXCEPTIONNEL. 
DEGTIAREV DIAMAND.
(no Gibson, Fender,PRS)

1.299,00 EUR 

MTV UNPLUGGED 1997 
- BABYFACE (CD)

6,99 EUR 

Afficher les autres objets de ce vendeur
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Photo plus grande

Meilleure enchère : 867,00 EUR   

Fin : 13-mai-05 20:13:46 Paris

Début : 03-mai-05 20:13:46 Paris

Historique : 3 enchères   (Prix de départ : 849,00 EUR)

Meilleur enchérisseur : gerardsieber  ( 0 )

Lieu où se trouve l'objet : Limoges 
France métropolitaine

Livraison : Monde entier

Frais de livraison : 25,00 EUR -  Colissimo Recommandé (en 
France ) 

 Détails concernant le paiement et la livraison

Informations sur le vendeur

jlbguitar2  ( 53 )

Profil d'évaluation: 53 
Evaluations positives : 96,5 % 
Membre depuis le 01-mars-04 Pays : 
France métropolitaine

Lire les commentaires d'évaluation
Ajouter à mes vendeurs favoris
Poser une question au vendeur
Afficher les autres objets du vendeur

Astuces pour acheter en confiance

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

 Trés belle 
JACOBACCI 
ROYAL DE 
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1961. 

Fonctionne parfaitement. 
Réglée par luthier. La guitare 
est entierement d'origine 
exepté les deux boutons de 
volume et tonalité ( dérobés 
dans un endroit ou elle a été 
exposée). Bon état géneral 
pour une dame de 44 ans. 
Quelques marques d'usure 
a  un endroit du bending, 
rien de trés notoire. Le 
manche est agréable  et la 
guitare est trés agréable a 
jouer . ce modele est 
équipée d'un micro RV  
( rare) et de  mécaniques SB; 
Le vernis est tobacco 
sunburst. 

Si vous avez révé de 
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vous offrir un 

collector, une Jacobacci, 
ne ratez pas celle ci! 

  

Jacobacci Royal 1961 in a 
very good condition, no 
cracks or neck breaks, plays 
like a dream, a real collector. 
for more information, mail 
me. i ship worldwide. 
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Compteurs gratuits développés par Andale.  

 
 

Questions d'autres membres
Q: La guitare est-elle livrée avec un étui d'origine ou nue ? 07-mai-05 

R : Bonjour, merci de votre question. La guitare est toujours restée sur un stand chez moi. Elle est livrée sans étui. Elle était ainsi quand je l'ai 
achetée....plus

Q: Merci de votre première réponse, rassurante. J'ai encore deux questions: quelle est la largeur du manche au niveau du sillet? Quelle est 
l'épaisseur...plus 06-mai-05 

R : L'épaisseur de la caisse est de 7cm et la largeur du manche au sillet est de 4,1cm. Bonnes enchères.

Q: Intéressant! Pouvez vous parler de son action? Basse? Combien de mm à la douzième frette? Et de sa sonorité? Que rend elle en 
acoustique? Mer...plus 06-mai-05 
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R : Bonjour, merci de votre question. La guitare est parfaitement réglee. Elle a été suivi par un luthier. L'action est basse et parfaitement 
adaptée a la...plus

Q: Bonjour L'arrière du manche est en aluminium ou en bois ? 04-mai-05 
R : Bonjour, merci de votre question. Le manche de cette guitare est effectivement en aluminium ce qui est une spécificité de cette série a cette 

époque. La...plus

Poser une question au vendeur

Détails concernant le paiement et la livraison
Frais de livraison Services disponibles Disponibles pour :
25,00 EUR Colissimo Recommandé France métropolitaine Uniquement

Livraison vers Monde entier.

 Bénéficiez dès maintenant d'une réduction sur les frais de livraison ! - Achetez ou enchérissez sur d'autres objets de ce vendeur

Assurance sur la livraison 
3,00 EUR Facultatif

Instructions de paiement et règlement sur le renvoi des objets du vendeur 
ENVOI POSSIBLE. LES FRAIS D EXPEDITION SONT A LA CHARGE DE L ACHETEUR.International bidders, please mail me before bidding to know the 
shipping costs for your country. 

Modes de paiement acceptés

Pour en savoir plus sur les modes de paiement. 

 
PayPal vous permet de régler facilement vos achats par 
carte bancaire. Pour en savoir plus 
virement électronique
Chèque personnel
Mandat/Chèque de banque

Services recommandés par eBay
PayPal : paiements rapides et sécurisés  
Pourquoi eBay est sûr  
Découvrez le tiers de confiance 

Où souhaitez-vous aller ?
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 Retourner à l'Accueil   |  Imprimer facilement cette page   |   Astuces pour acheter en confiance     

 
 
 
A propos d'eBay | Nouveautés | S'inscrire | La Sécurité sur eBay | Règlements et sécurité | eBay expliqué

Copyright © 1995-2005 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. 

Heure officielle d'eBay
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