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Guitare de Jazz Vintage
An 50's

GUITARE JAZZ
ARCHTOP DORIS...

guitare Gibson L4 1950

FRENCH SWING JAZZ
MANOUCHE GUITAR...

RARE */* Guitare FOLK
Vintage YAMAHA...
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Fender Roger Waters
Precision Bass BK

Fishman Rare Earth
Blend micro pour...

Fender ABS étui rigide
pour guitare...

Yamaha Mouthpiece
Roger Bobo Solo GP
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Humbucking élément...
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JACOBACCI ROGER RARE GUITARE NEVADA JAZZ 1955 N°954010
Etat de l'objet :

Occasion

Vente terminée :

07 avr. 2015 21:30:43 Paris

rouke2007 (1643

400,00 EUR

Meilleure enchère :
Livraison :

Détails sur le vendeur

[ 21 enchères ]

)

100% Evaluations positives

Livraison vers Etats-Unis. Consultez la description de l'objet ou
contactez le vendeur pour en savoir plus sur les options de livraison. |

S'abonner à ce vendeur

Dé tails

Afficher les autres objets

Lieu où se trouve l'objet : L'ALBENC, Rhône-Alpes, France métropolitaine
Lieu de livraison : Monde entier

Délai de livraison :

Inscrit com m e ve nde ur particulie r

Varie

Paiements :
Cartes de crédit traitées par PayPal

Chèque personnel

Cliquez pour agrandir l'image

Affiche r le s inform ations de paie m e nt
Cofidis, partenaire de v os proj ets

Vous en avez un à vendre ? Vendez le vôtre
Retours :

Remboursement sous 14 jours, acheteur |

Couverture :

Description

Dé tails

Voir le s conditions

Signaler l'objet

Livraison et paiements

Numéro de l'objet eBay :

391097798398

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

très belle guitare jazz ancienne
modèle NEVADA 1955 de ROGER JACOBACCI
elle porte le numéro 954010,
elle est en très très bel état,
sans casse ni manque, tout est d'époque,
je signale juste qu'il y a quelques petites traces d'usages sur le corps (genre petites rayures sur le
vernis)
vraiment rien d'important, cette guitare est superbe et elle est prête à jouet!
sa longueur total est de 104cm
sa largeur au plus large est de 41cm
bien regardez les photos ci-dessous

N'hésitez pas à poser vos questions !
Envoi très sécurisé, bonnes enchères à tous !

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