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

JACOBACCI JSB2.TRES RARE. Guitare 100% d'origine!  Numéro de l'objet : 270235900599

  

Les ench ères sur cet objet sont termin ées
 

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

 

 

 

Objets similaires des autres vendeurs eBay Aide

Nom de l'objet Prix Fin
Gibson Les Paul Standard Reissue 1959 Custom Shop 2004 3.500,00 EUR 27-Mai-08 14:42:26 Paris
GIBSON LES PAUL CUSTOM EBONY 2008 CUSTOM SHOP , New 2.400,00 EUR 24-Mai-08 15:33:01 Paris
LOUIS XV 1/2 ECU AUX 8 L 1725 D LYON MONNAIE TRES RARE 1.250,00 EUR 06-Août-08 17:50:40 Paris
5 Centimes DUPUIS 1898 SPLENDIDE BRILLANT D'ORIGINE 48,00 EUR 04-Août-08 22:50:29 Paris

Voir tous les objets similaires...

Prix de départ : 1.950,00 EUR 
S'informer sur le vendeur
Vendeur : fred.guit ( 35 ) 

 

Fermez votre session

 

Plan du site

Recherche approfondie

 

Toutes les catégories Rechercher

Catégories  eBay Auto Boutiques 

Acheter Vendre Mon eBay Communauté Aide 
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Afficher une photo plus grande

Fin : 15-Mai-08 23:07:56 Paris

Frais de livraison : 80,00 EUR 
Chronopost - Chrono Relais 
Service vers : France métropolitaine 
(plus de services) 

Livraison : Monde entier

Lieu où se trouve l'objet : Besançon, France métropolitaine

Historique : 0 enchère

Vous pouvez aussi : Envoyer à un ami 

Détails de la mise en vente et du paiement :   Afficher

 

Evaluations : 94,9 % positives 
Membre : depuis le 08-Fév-05. 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 s écurit é
1.  Consultez la réputation du vendeur

Evaluations : 35 | 94,9 % positives 
Voir le détail des évaluations

2.  Vérifiez la protection applicable à cet achat

Payez avec PayPal et cet achat 
sera couvert à hauteur de 200 EUR 
Voir conditions

 

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

Caractéristiques de l'objet - Guitares
Type de 
guitare: 

Electrique  Nombre de 
cordes: 

--  

Marque: Gibson  Dextérité: --  
Etat: --  

Je vends cette magnifique guitare JACOBACCI JSB2 (Jacobacci Solid Body). Ce modèle est rarissime, introuvable sur le marché de l’occasion, 
collection, vintage. Elle n’a pas de numéro de série (ce qui était d’usage sur les Jaco solid body de cette époque), mais elle date des années 1970 
(sans doute du début des années 1970, voir la lyre sur le cache accès au trussroad sur la tête). Elle est entièrement d’origine ! Couleur noire d’origine 
(ce qui était une option pour ce modèle !) Corps en acajou, manche en acajou, touche palissandre de rio. Sustain garanti ! Cette guitare est un 
condensé du savoir-faire Jacobacci, à savoir : - -un manche qui est un régal à jouer - -frette zéro - -une guitare parfaitement juste, très facile à jouer 
(diapason court de 63cm) - -une forme d’inspiration Gibson SG mais à la sauce Jaco ! - -avec les 2 micros Benedetti, on a une palette de son 
incroyable (de l’aigu cristallin rock’n’roll au micro chevalet chaud, rond et profond très jazz !) - -elle a un truss-road Gibson, ce qui rend le manche 
très facile à régler. Elle a vécu et a été jouée mais elle est en très bon état, dans son jus. Elle ne nécessite aucun réglage : c’est un délice à jouer ! 
Aucune cassure, juste un couvercle arrière de la mécanique de Ré (voir photo) qui marche par ailleurs très bien. Caractéristiques de la bête : manche 
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00259 
En savoir plus sur les compteurs eBay 

acajou 1 pièce / corps acajou / touche palissandre de rio / diapason : 63 cm / 2 micros Benedetti / frette zéro / 22 cases. Pour voir la brochure 
d’origine de ce modèle, voir le lien suivant l’excellent site des guitares Jacobacci , sur lequel figure aussi la guitare 
(http://lesguitaresjacobacci.free.fr/JSB208/page00.htm) http://lesguitaresjacobacci.free.fr/Catalogues/page30.htm Bonnes enchères !  

 Sélectionner une photo

 

 
 

Expédition et livraison  

Livraison vers : 
Monde entier 

 Pays :   France métropolitaine Mettre à jour
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Livraison et expédition A Service

80,00 EUR  France métropolitaine Chronopost - Chrono Relais 
1 jour ouvrable*  

*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 

En savoir plus sur les modes de paiement 

Mode de paiement Préféré / Accepté Protection des ach eteurs sur eBay

Accepté
Cet achat est couvert à hauteur de 
200 EUR Voir conditions

Chèque personnel Accepté Non disponible

Instructions de paiement du vendeur  
L'acheteur règle le montant de l'enchère+les frais d'envoi en m'envoyant un chèque après avoir pris contact avec moi via ebay. Dès encaissement de la 
somme, j'enverrai la guitare parfaitement bien emballée par Chronopost avec assurance du colis. 
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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  

 

 

JACOBACCI JSB2.TRES RARE. Guitare 100% d'origine! en vente sur eBay.fr (fin le 15-Mai-08 23:07:56 Paris) 
JACOBACCI JSB2.TRES RARE. Guitare 100% d'origine! 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 : JACOBACCI JSB2.TRES RARE. Guitare 100% d'origine! , 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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