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Guitare Fender
Stratocaster...

guitare gibson sg

Gibson Les Paul Special
p90 Limited...

Fender AM Standard
Stratocaster 2008 ...

Guitare Arched Top CORT
LCS-1

Tokaï LSS 115 Cherry
Les Paul junior speci...
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Daddario ECG23 jeu de

Roland JC-120B Jazz

Ibanez AF75-BS AF

Fender American

Fender ABS étui rigide

cordes pour...

Chorus...

brown sunburst...

Vintage 74 Jazz Bass...

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

Occasion
07 oct. 2014 16:40:39 Paris

1.004,00 EUR

Détails sur le vendeur

[ 62 enchère(s) ]

bencorvette (58

)

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 :

|

Affiche r le s inform ations de paie m e nt

Inscrit com m e ve nde ur particulie r

Retours refusés

Couverture :

Pointe z sur l'im age pour zoom e r

Afficher les autres objets

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

131311956127

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

REMISE EN VENTE suite au désistement du premier acheteur.
Vends exceptionnelle Guitare Jacobacci Royal 1957.
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 SB 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.
Numéro de série: 012 04457.
Disponible sur Paris/Gare de Lyon, possibilité d'envoi dans toute la France en C ollissimo recommandé ou par UPS (même très bien protégée, je ne peux pas garantir son état à l'arrivée).
Si elle est envoyée, elle sera livrée en carton mais SANS son étui d'origine (car trop lourd pour la livraison).
Plus de photos sur demande.

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