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FLYCASE
GUITARE/BASSE...

¤ HOUSSE de LUXE pour
Guitare...

Gator GC-CLASSIC Etui
ABS de luxe pour...
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Fender Super-Sonic 60
Combo de...

Fender Super-Sonic 60
Combo combo de...

Fender Super-Sonic 22
Combo combo...

Fender Super Champ
SC112 baffle 1x12...
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SB guitare...
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GUITARE JACOBACCI SUPER DE LUXE
Etat de l'objet :
Vente terminée :

Meilleure enchère :
Livraison :

Délai de livraison :

Occasion
29 mars 2015 23:07:25 Paris

706,00 EUR

Détails sur le vendeur
djpas77 (19

[ 54 enchères ]

)

100% Evaluations positives

Remise en mains propres | Dé tails
Lieu où se trouve l'objet : Armentières en Brie, France métropolitaine

S'abonner à ce vendeur

Lieu de livraison : Remise en mains propres uniquement

Afficher les autres objets

Varie
Inscrit com m e ve nde ur particulie r

Paiements :
Cartes de crédit traitées par PayPal
Affiche r le s inform ations de paie m e nt
Crédit renouv elable : v otre simulation en ligne ici

Pointez sur l'image pour zoomer

Retours :

Description

Retours refusés

Couverture :

Vous en avez un à vendre ? Vendez le vôtre

Voir le s conditions

Signaler l'objet

Livraison et paiements

Numéro de l'objet eBay :

171725900346

Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.

Caractéristiques de l'objet
Etat :

Occasion: Objet ayant été utilisé. Objet présentant quelques marques d'usure
superficielle, entièrement ... En savoir plus

Guitare super de luxe année 1956 pour droitier
Le manche a été cassé puis réparé par un luthier;
SON identique aux années 60.
Etat: guitare de 60 ANS

Questions/réponses sur cet objet
Aucune question/réponse n'a été publiée pour cet objet.
Poser une question
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