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Guitare jazz Jacobacci Royal 1956
Etat de l'objet :
Vente terminée :
Meilleure enchère :

Occasion
19 sept. 2014 16:28:23 Paris

1.510,00 EUR

Détails sur le vendeur

[ 47 enchère(s) ]

bencorvette (53

)

100% Evaluations positives

Livraison :

50,00 EUR Standard | Dé tails
Lie u où se trouve l'obje t : Paris, France métropolitaine

S'abonner à ce vendeur

Lie u de livraison : Monde entier

Délai de livraison :
Paiements :

Retours :

|
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Inscrit com m e ve nde ur particulie r

Retours refusés

Couverture :

Pointe z sur l'im age pour zoom e r
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Estimé dans un délai de 3-4 jours ouvrables

Voir le s conditions

Vous en avez un à vendre ? Vendez le vôtre

Description

Imprimer

Livraison et paiements

|

Num é ro de l'obje t e Bay :

Signaler l'objet

131293736794

Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.
Dernière mise à jour : 12 sept. 2014 20:53:29 Paris Afficher toutes les modifications

Caractéristiques de l'objet
Etat :

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

Vends exceptionnelle Guitare Jacobacci Royal 1956.
Elle est en parfait état (comme neuve à vrai dire), vendue avec sa sangle et son étui d'origine.
Toutes pièces d'origine, micro RV Tonemaster impeccable, mécaniques RV en parfait état.
Pas une rayure ni une égratignure, ni même sur le plaque de protection.
Manche parfaitement droit et réglage effectué chez Dupont Des Arts en septembre 2014.
Datée autour de 1956 d'après les sites spécialisés.
Disponible sur Paris/Gare de Lyon, possibilité d'envoi dans toute la France en Collissimo recommandé (mais même très bien protégée, je ne peux pas garantir son état à l'arrivée).
Plus de photos sur demande.
Le 12-sept.-14 à 20:53:29 Paris, le vendeur a ajouté les informations suivantes :
Petite rectification: Evidemment, les mécaniques sont des SB, pas des RV.

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