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 Retourner aux pages d'annonces Catégorie de mise en vente :   Instruments de Musique > Guitares et Basses > Electriques

Guitare Electrique Jacobacci Stratocaster Numéro de l'objet : 7322505268

  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. 

     

Photo grand format 

Meilleure enchère : 425,50 EUR   

Fin : 22-mai-05 22:28:15 Paris

Début : 12-mai-05 22:28:15 Paris

Historique : 31 enchères   (Prix de départ : 1,00 EUR)

Meilleur enchérisseur : snaikk  ( 2 )

Lieu où se trouve l'objet : Odos, Midi-Pyrénées 
France métropolitaine

Livraison : France métropolitaine

Frais de livraison : 35,00 EUR -  Colissimo Recommandé (en 
France) 

 Détails concernant le paiement et la livraison

Informations sur le vendeur

poumpi  ( 10 )

Profil d'évaluation: 10 
Evaluations positives : 100 % 
Membre depuis le 07-févr.-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 (modifié) Le vendeur assume l'entière responsabilité de la mise en vente de l'objet. 
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Guitare Electrique Jacobacci type stratocaster. 
Corps en érable avec placage flammé.  

Manche Mapple "Bird's eyes"  

Belle finition honey brillance  

Acastillage doré, plaque et caches micros noirs  

Mécaniques vintage axes percés (type kluson)  

A noter que le vernis sur la face avant de la tête est abimé (sans doute problème de chaleur). Le logo est aussi un 
peu touché (voir photos).  

Frettes en bonne état (pas de marque de corde)  

Plaque de fixation de manche ESP (d'origine ?)  

Très bon état général.  

Vendue avec flycase (justincase)  

Frais de port en supplément (35  colissimo avec recommandé pour la France)  

nouveaux ebayers, profils négatifs, contactez moi avant d'enchérir.  
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 Sélectionner une photo
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Compteurs gratuits développés par Andale.  

Détails concernant le paiement et la livraison
Frais de livraison Services disponibles Disponibles pour :
35,00 EUR Colissimo Recommandé France métropolitaine Uniquement

Livraison vers France métropolitaine.

Assurance sur la livraison 
Non disponible

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 
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 ?

 Retourner aux pages d'annonces   |  Imprimer facilement cette page   |   Astuces pour acheter en confiance     
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