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Catégorie de mise en vente : Instruments de Musique > Guitares, Basses > Guitares électriques > Marques A-M

TRES RARE LES PAUL JACOBACCI BLACK BEAUTY TRES BON ETAT

Numéro de l'objet : 2502

Les enchères sur cet objet sont terminées

Vendre un objet identique ou acheter un objet similaire ci-dessous.

Aide

Objets similaires des autres vendeurs eBay
Nom de l'objet
GUITARE VINTAGE WILKINSON GIBSON LES PAUL BLACK BEAUTY
LES SURVIVANTS PIERS PAUL READ TRES BON ETAT
RARE VHS"LES CAIDS" REGGIANI CONSTANTIN TRES BON ETAT
RARE DVD"LES MYSTERES DE L'OUEST" TRES BON ETAT A VOIR

Prix
359,00 EUR
5,00 EUR
12,00 EUR
15,00 EUR

Fin
04-Juin-08 23:47:05 Paris
07-Juin-08 22:44:23 Paris
17-Juin-08 11:34:10 Paris
17-Juin-08 11:12:43 Paris

Voir tous les objets similaires...

Cet objet ou un objet similaire a été remis en vente.

S'informer sur le vendeur

http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=250245067141&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=015

21/05/2008

TRES RARE LES PAUL JACOBACCI BLACK BEAUTY TRES BON ETAT en vente sur eBay.fr (fin le 11-Mai-08 00:32:57 Paris)

Prix de départ :

Vendeur :

2.500,00 EUR

Fin :

11-Mai-08 00:32:57 Paris

Frais de livraison :

50,00 EUR
Colissimo Recommandé
Service vers : France métropolitaine
(plus de services)

Livraison :

France métropolitaine

Lieu où se trouve l'objet : villars, Aquitaine, France
métropolitaine
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stephanegir24 ( 6 )

Evaluations : 100 % positives
Membre :
depuis le 09-Avr-08. Pays : France
métropolitaine
Inscrit comme vendeur particulier
Voir le détail des évaluations
Ajouter à mes Vendeurs favoris
Afficher les autres objets du vendeur

Acheter en sécurité
1. Consultez la réputation du vendeur
Evaluations : 6 | 100 % positives
Voir le détail des évaluations

Historique :

0 enchère

Vous pouvez aussi :

Envoyer à un ami

2. Vérifiez la protection applicable à cet achat
Payez avec PayPal et cet achat
sera couvert à hauteur de 200 EUR
Voir conditions

Afficher une photo plus grande
Détails de la mise en vente et du paiement : Afficher

Description (modifiée)
Caractéristiques de l'objet - Guitares
Type de
Electrique
guitare:
Marque:
JACOBACCI
Etat:
Occasion

Le vendeur assume l'entière responsabilité de la mise en vente de l'objet.

Nombre de
cordes:
Dextérité:

6
Droitier

TRES RARE LES PAUL JACOBACCI BLACK BEAUTY TRES BON ETAT
Gibson ES 175 de l'époque, et croyez moi, ils donnent, c'est une guitare pour le rock, le blues, voir une touche de jazz, y a pas photo .
Pour les grands maniaques qui m'entourent, je me dois d'ajouter, avant de crouler sous les mails, que son nom est STUDIO II HUM , et pas Black
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Beauty, mais voilà; j'en suis amouireux of course, et pour moi c'est comme cela qu'elle se nomme, NA !
Au sujet des micros, j'aimerai remercier de tout coeur un grand collectionneur Jacobacci ( Gerard , pour ne pas le nommer ) qui n'a pas hésité à
m'appeler pour éclairer ma ( pauvre ) lanterne , je suis un grand amateur d'ebay pour cela, ebay permet de réunir rapidement des gens qui parlent le
même language.
Je vais vous donner la définition d'une guitare électrique par Roger Jacobacci lui même : " Une VRAIE guitare électrique, une pour mec, une pour
tatoué qui sent bon le sable chaud, une qui sonne, c'est UN SEUL micro EN POSITION "NECK" avec éventuellement 2 potards pour les "jours
sans", mais OUVERTS A FOND. Les autres guitares ne servent qu'aux handicapés, aux mous du bulbe, aux malentendants, fussent-ils musiciens de
studio (si, si, ... les requins-sourds, ça existe, ... comme il existe des requins-marteau!)".
Je lui laisse la paternité d'une telle assertion, mais y'a pas, il a le punch, sûr de sûr .
Corps semi creux donc bien plus légére qu'une Les Paul gibson, qui vous envoie chez le kiné deux fois par an ( et encore dans les jeunes années, ah
les scolioses de guitariste ....quelle joie ....); UN MANCHE , une vraie autoroute, à mon avis meilleur que le Gibson, mais tous les avis sont dans la
nature n'est ce pas......
Mecaniques Schaller, etc
Sinon, TOUT ce qu'il y a sur une gib y est , et issu des mains de deux fadas de premiére et pas plus, par fada, sentez bien le respect que je leur porte,
je veux dire fada de bon travail bien sur......
Tiple binding sur le corps, devant et derriére, plaques de nacre de partout, belle et bien vieillie, pas de réparation visible, elle est totalement nickel et
préte à vous faire du bien ,ce n'est pas seulement une piéce de musée....
Alors niveau sonorité, j'ai envie de passer 1000 fois sous des 38 tonnes tellement elle est terrible... . Je pensais savoir ce qu'une guitare pouvait
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produire comme son, et bien je me trompais !!
Son électronique (passive) était classique : volume et tonalité plus trois interrupteurs pour phase directe, c'est-à-dire pour bypasser les résistances des
volume et tonalité ce qui donne un son un peu plus puissant et un peu mieux défini, inverseurs, selecteurs de micro etc etc.
QUE DU BONHEUR !
Le case est aussi en parfait état, je ne mis q'une photo , mais sur simple demande, je vous en enverrai plein d'autre.
c'est déjà un plaisir de prendre cette BETE en photo....
Amusez vous bien, et ne révez pas, il n'y en a plus , la place de cette guitare finira par être dans un musée, mais bon, je suis sur qu'elle va encore bien
faire ses 20 ans de taf avec un peu de soin....

Il faudra se mettre d'accord pour le port, et l'assurance.
Contactez moi pour toute question. ( sérieuse ) 05 53 07 17 15 .
Ebay n'est pas un jeu, et les instruments de musique ne sont pas des jouets, donc,pas d'enchéres inconsidérées merci .
Ceci dit, bienvenue aux musiciens de tous poils et de tous ages!!!
Je la vends dans l'état (donc avec quelque defaut d'usure)
et oui elle a 44 ans de boulot
je n'ai fait aucune réparation dessus donc a vous
de voir et de me poser des question.
extrai d'E-mail

http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=250245067141&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=015

21/05/2008

TRES RARE LES PAUL JACOBACCI BLACK BEAUTY TRES BON ETAT en vente sur eBay.fr (fin le 11-Mai-08 00:32:57 Paris)

Page 5 sur 9

Envoyé : mardi 6 mai 2008 14:17
À : stephane
Objet : Re: photos Jacobacci
Photos bien reçues...
Je vais encore vous embêter avec quelques questions.
Pouvez-vous m'expliquer la présence de 4 interrupteurs en ligne sur cette Studio II alors qu'à ma connaissance, ce modèle n'en comporte que 3 ? Quel est le
rôle de ce 4ème ?
Avez-vous une idée de son année de fabrication car elle n'a sans doute pas de numéro de série ?
L'étui est-il d'origine ?
A suivre et merci pour votre patience
REPONSE

Re bonjour il coupe les micro (ON/OFF) interrupteur non montée d’origine mes comme les trois autre et modifié par jacobacci il y a
aussi un petit trou juste en dessous de celui qui et tous seul voila , ha oui et les corde seront a changer il en manque une la plus petite
(désoler je n’en joue pas ses issu d’un héritage donc.
Pour le N° de série il et normalement a l’intérieur et l’âge serait 1964 donc 44 ans
•

Les modèles Studio II et III

A la demande de nombreux professionnels et surtout des "requins de studio", un type justement appelé "Studio" a été créé sur la forme Les
Paul, évidemment "solid body" pour minimiser le "feed back" (larsen). Ces guitares, généralement customisées pour chaque "pro", étaient
souvent munies de micros Benedetti, choisis pour leur précision sonore. Un nombre, souvent impressionnant, de switches permettait toutes
les combinaisons souhaitées par "l'artiste" y compris la possibilité de court-circuiter les potentiomètres de (dé)réglage" . Le modèle de base
était désigné par le nombre de micros souhaités (II ou III).
Les cavités présentes dans le corps de ces instruments sont typiquement "Jaco" et ne doivent rien à la Les Paul. Elles participent grandement,
d'après Pierre Cullaz, à leur qualité spécifique et leur succès.

Extrait d’un site pour ses guitare http://www.jpbourgeois.org/guitar/jacobacci.htm#1%20-%20La%20période%20pré-1954

Sélectionner une photo
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00289
En savoir plus sur les compteurs eBay

Questions d'autres membres
Question et réponse

Date de la réponse :

Q : je n'avais jamais rien lu d'aussi beau sur Jacobacci!!! et pourtant tout ça est vrai! j'ai moi-même une
Studio 3 ( la même avec 3 micros B...plus
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A : Merci de votre témoignage et à bientôt. Qui c’est ??

Expédition et livraison
Livraison vers :
France métropolitaine
Pays : France métropolitaine

Mettre à jour

Livraison et expédition

A

Service

50,00 EUR

France métropolitaine

Colissimo Recommandé

GRATUIT

France métropolitaine

Remise en main propre

1 à 2 jours ouvrables*

*Les vendeurs ne sont pas responsables des délais de livraison. Cette information est fournie par le transporteur et exclut les weekends et les vacances. Les
délais de livraison peuvent varier, notamment pendant les périodes de pointe.

Assurance sur la livraison
Non disponible

Règlement sur le renvoi des objets
Règlement sur le renvoi des objets non spécifié.
Lisez la description de l'objet pour toute référence relative au règlement sur le renvoi des objets.

Détails concernant le paiement
Mode de paiement

Préféré / Accepté

Protection des acheteurs sur eBay

http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=250245067141&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=015

21/05/2008

TRES RARE LES PAUL JACOBACCI BLACK BEAUTY TRES BON ETAT en vente sur eBay.fr (fin le 11-Mai-08 00:32:57 Paris)

Préféré par le vendeur

Page 8 sur 9

Cet achat est couvert à hauteur de
200 EUR Voir conditions

En savoir plus sur les modes de paiement

Informations utiles
Services recommandés par eBay
PayPal : paiements rapides et sécurisés
Pourquoi eBay est sûr
Livraison trop tardive? Imprimez votre bon cadeau !

Autres options
Retourner dans Mon eBay | Signaler cet objet | Version imprimable | Vendre un objet identique
TRES RARE LES PAUL JACOBACCI BLACK BEAUTY TRES BON ETAT en vente sur eBay.fr (fin le 11-Mai-08 00:32:57 Paris)

TRES RARE LES PAUL JACOBACCI BLACK BEAUTY TRES BON ETAT est en vente sur eBay, dans la catégorie Instruments de Musique, Guitares, Basses,
Guitares électriques, Marques A-M. Vérifiez si cet objet est vendu au format Enchères, à prix fixe en Achat Immédiat, ou encore peut-être au format Annonces
Classiques ! Lors de votre achat : TRES RARE LES PAUL JACOBACCI BLACK BEAUTY TRES BON ETAT, vous pouvez aussi consulter les guides d'achat et
les avis des membres eBay!

A propos d'eBay | Actualités eBay | S'inscrire | La Sécurité sur eBay | Règlements et sécurité | VeRO/Propriété intellectuelle | Publicité sur eBay.fr | Décisions de
Justice
Copyright © 1995-2008 eBay Inc. Tous droits réservés. Tous droits réservés. Les marques et marques commerciales mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. L'utilisation de ce site Web implique
l'acceptation des Conditions d'utilisation et du Règlement sur le respect de la vie privée d'eBay.
Heure officielle d'eBay
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