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Les enchères sur cet objet sont terminées. Le vendeur a remis en vente cet objet ou un objet similaire.

Autres occasions de trouver ce que vous cherchez

Votre avis sur nos suggestions

Vintage Gibson ES 330
TDC 100%...

Guitare éléctrique
Stratocaster idéal...

GUITARE ELECTRIQUE

Gibson Flying V vintage
1974- 1975...

Guitare Gibson ES 335TD de 1981

GUITARE ELECTRIQUE
"COLLECTOR" marq...

6.999,00 EUR

100,00 EUR

30,00 EUR

3.200,00 EUR

2.300,00 EUR

1.210,00 EUR

Achat im m é diat

Achat im m é diat

0 e nchè re

0 e nchè re

Achat im m é diat

9 e nchè re s

Autres objets du même vendeur

Votre avis sur nos suggestions

JOHNNY HALLYDAY SP
Philips B 370 640 F...

BURT BLANCA EP 45
tours FESTIVAL FX ...

BO DIDDLEY EP
BARCLAY 70 791 ET...

DANNY BOY et ses
PENITENTS EP RICOR...

JOHNNY HALLYDAY SP
Philips B 370 640 F...

RUDY GRAYZELL SP
SUN USA 45 tours
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EVH guitare électrique
Striped Series...

ESP LTD EX-50 BLK
guitare électrique...

Dimavery TL-201 guitare
électrique...

Dimavery ST-203
guitare électrique noire

ESP LTD F-50 BLK
guitare électrique...

753,00 € 792,00 €

379,00 € 451,00 €

109,00 € 125,35 €

83,00 € 112,59 €

333,00 € 415,00 €

Livraison gratuite

Livraison gratuite
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Livraison gratuite

Livraison gratuite
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GUITARE ELECTRIQUE "COLLECTOR" marque OHIO - JACOBACCI année 1962
Etat de l'objet :
Vente terminée :

Occasion
14 juin 2015 18:27:58 Paris

Détails sur le vendeur
guit60 (179

Enchère en cours :

3.210,00 EUR

[ 19 enchères ]

Prix de réserve non atteint

Livraison :

)

100% Evaluations positives
S'abonner à ce vendeur

Afficher les autres objets

Il se peut que la livraison ne soit pas offerte vers Etats-Unis Consultez la description de l'objet ou contactez le vendeur pour en
savoir plus sur les options de livraison. | Dé tails

Inscrit com m e ve nde ur particulie r

Lieu où se trouve l'objet : Nantes, France métropolitaine
Lieu de livraison : Europe

Délai de livraison :
Paiements :

Pointez sur l'image pour zoomer

Retours :

Varie
Virement bancaire, Virement express |

Affiche r le s inform ations de

paie m e nt

Retours refusés

Vous en avez un à vendre ? Vendez le vôtre

Description

Signaler l'objet

Livraison et paiements

Numéro de l'objet eBay :

381287690297

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

Marque:

OHIO - JACOBACCI

Nombre de cordes:

6

Dextérité:

Droitier

Belle guitare électrique OHIO - JACOBACCI originale de 1962, numérotée. C'était LA guitare MYTHIQUE des groupes de Rock des années 60... Complète et en parfait état de fonctionnement, elle
sera livrée dans un étui rigide d'époque. Livraison très soignée possible.

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