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Nouvelle recherche

Rechercher

Recherche approfondie

Retourner à l'Accueil

Catégorie de mise en vente : Musique et Instruments > Instruments Equipement Studio > Guitares > Electriques

Jacobacci super royal de luxe 1959

Numéro de l'objet : 3772984929
Envoyer à un ami

Vous avez ouvert une session

Les enchères sur cet objet sont terminées.

Photo plus grande

Prix de départ :

900,00 EUR

Informations sur le vendeur

Fin :

10-janv.-05 13:13:30
Paris

jeff-gotham ( 30

Début :

31-déc.-04 13:13:30
Paris

Historique :

0 enchère

Lieu où se trouve l'objet : Rennes
France métropolitaine
Livraison :

Monde entier

Frais de livraison :

Pour en savoir plus,
reportez-vous à la
description de l'objet et
aux instructions de
paiement ou contactez
le vendeur

)

Profil d'évaluation: 30
Evaluations positives : 100 %
Membre depuis le 29-oct.-00 Pays : France
métropolitaine
Lire les commentaires d'évaluation
Ajouter à mes vendeurs favoris
Afficher les autres objets du vendeur
Achetez en confiance

Détails concernant le paiement et la livraison

Description

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

http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=2384&item=3772984929&rd=1&ssPageName=WDVW
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Guitare Jacobacci 1959, manche alu à repeindre, micro d'origine tonemaster. Manche refretté, mécaniques neuves.
Etat satisfaisant, vernis d'origine usé sur l'arrière de la guitare. manque le pickguard.
Contactez moi pour de plus amples questions.
Vendue avec l'étui rigide de la photo.
Bonnes enchères
Sélectionner une photo

Compteurs gratuits développés par Andale.

Détails concernant le paiement et la livraison
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Services disponibles
Reportez-vous à la description de l'objet et aux instructions de paiement ou contactez le vendeur.
Livraison vers Monde entier

Modes de paiement acceptés
PayPal vous permet de régler facilement vos achats par
carte bancaire. Pour en savoir plus
Chèque personnel
Mandat/Chèque de banque
Pour en savoir plus sur les modes de paiement.

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

Où souhaitez-vous aller ?
Retourner à l'Accueil
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