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Fender ABS étui rigide
pour guitare...

Roland JC-120B Jazz
Chorus...

Fender American
Vintage 74 Jazz Bass...

Fender American
Vintage 64 Jazz Bass...

Rotosound 77LE Jazz
Bass 77 jeu de...
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Guitare Jazz Jacobacci Sacha Distel
Etat de l'objet :
Vente terminée :

Occasion
29 mai 2015 12:52:31 Paris

Détails sur le vendeur
jacorum.74 (5 )

Prix :

2.700,00 EUR
S'abonner à ce vendeur

Livraison :

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

Afficher les autres objets
Inscrit com m e ve nde ur particulie r

Lieu où se trouve l'objet : La Motte Serv olex, France métropolitaine
Lieu de livraison : France

Délai de livraison :

Varie

Paiements :
Cartes de crédit traitées par PayPal
Pointez sur l'image pour zoomer

Affiche r le s inform ations de paie m e nt

Retours :
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Couverture :

Voir le s conditions

Vous en avez un à vendre ? Vendez le vôtre

Description

Signaler l'objet

Livraison et paiements

Numéro de l'objet eBay :

181749972389

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:

Jacobacci

JACOBACCI "SACHA DISTEL" de 1979 N° 90666 .Finition naturelle.
Achetée neuve. Corps érable ,manche acajou ,touche palissandre.
2 micros Gibson , 2 commutateurs prise directe. Vendue avec étui.
Très bon état.
Paiement par virement bancaire.

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