
 
Retourner dans Mon eBay Catégorie de mise en vente : Instruments de Musique > Guitares, Basses, Accessoires > Guitares, Basses

Basse Jacobacci JB280 fretless - 1984 -  Numéro de l'objet : 190270956875

  

Les enchères sur cet objet sont terminées
 

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

 

 

 

Objets similaires des autres vendeurs eBay Aide

Nom de l'objet Prix Fin
Basse GUILD ASHBORY DE ARMOND FRETLESS 339,00 EUR 15-janv.-09 15:13:23 Paris
Très rare ! Basse JACOBACCI OHIO de 1962 411,00 EUR 06-janv.-09 23:53:44 Paris
basse yamaha bb400s fretless 150,00 EUR 04-janv.-09 12:14:34 Paris
Basse ibanez musician fretless MC 824 -1979 - état neuf 480,00 EUR 03-janv.-09 09:38:16 Paris

Voir tous les objets similaires...

Prix de départ : 1.200,00 EUR 
S'informer sur le vendeur
Vendeur : raboglu ( 29 ) 

 

Fermez votre session

 

Plan du site

Recherche approfondie

 

Toutes les catégories Rechercher

Catégories  eBay Auto eBay Immo Boutiques 

Acheter Vendre Mon eBay Communauté Aide 
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Afficher une photo plus grande

Fin : 11-déc.-08 23:05:38 Paris

Livraison : Livraison gratuite  
Remise en main propre 
Service vers : France métropolitaine 

Livraison : États-Unis, Union européenne

Lieu où se trouve l'objet : Bures-sur-Yvette (à 20mn au Sud de 
Paris), France métropolitaine

Historique : 0 enchère

Vous pouvez aussi : Envoyer à un ami  

Détails de la mise en vente et du paiement :   Afficher

 

Evaluations : 100 % Positives
Membre : depuis le 13-nov.-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 sécurité
1.  Consultez la réputation du vendeur

Evaluations : 29 | 100% 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 (modifiée) Le vendeur assume l'entière responsabilité de la mise en vente de l'objet. 

Caractéristiques de l'objet - Guitares
Type de 
guitare: 

Basse électrique  Nombre de 
cordes: 

4  

Marque: Jacobacci  Dextérité: Droitier  
Etat: Occasion  

Basse Jacobacci JB280 fretless 
 
Bon état général. 
Petites imperfections standard pour un instrument de cet âge, visibles sur les photos pour la plupart, sans aucune incidence sur la jouabilité, qui est 
parfaite. 

 
1 sur 4 
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Les connaisseurs auront reconnu la présence du petit préampli rudimentaire d'origine (je crois qu'il sagit du "Stratoblaster" Alembic)  que Jacobaccci 
avait choisi de monter en standard sur ses JB280. 
Pour ma part j'ai toujours joué cette basse en configuration passive et je n'ai jamais compris l'utilité de ce petit machin, sans doute inopérant. Mais je 
l'ai laissé en place. 
 
C'est une fretless de rêve, avec un son d'une pureté extraordinaire et un manche incroyable, que les photos ne permettent pas de deviner - il a 
probablement été verni avec avec un grand nombre de couches pour avoir ce toucher et cette transparence. 
 
Photos et renseignements complémentaires sur demande. 
Je préfère une remise en mains propres, mais je peux aussi faire livrer, à vos frais (me contacter). 
 

 Sélectionner une photo
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00251 
En savoir plus sur les compteurs eBay 

 
 

Questions d'autres membres 

Question et réponse Date de la réponse :

Q : bonjour ! Photo possible de votre JB280 ? Ici : proampsvt@gmail.com Bien à vous et encore merci 02-déc.-08
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A : Bonjour : j'ai maintenant mis des photos dans l'annonce - si besoin de + de détails me re-contacter, 
merci.

Q : Bonjour, Je serais heureux de recevoir quelques photos significatives à l'adresse suivante : 
gauffrete@free.fr Cordialement

02-déc.-08

A : J'ai maintenant pris quelques photos; je vous les envoie et les mets également en ligne pour tous. A 
votre disposition pour d'éventuelles précisions...plus

Expédition et livraison  

Livraison vers : 
États-Unis, Union européenne 

 Pays :   France métropolitaine Mettre à jour

Livraison et expédition A Service

Livraison gratuite   France métropolitaine Remise en main propre

 
Assurance sur la livraison 
Non disponible 

Conditions de retour 

Le vendeur n'accepte pas les retours pour cet objet. 

Détails concernant le paiement 

Mode de paiement Préféré / Accepté Protection des ach eteurs sur eBay
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En savoir plus sur les modes de paiement 

Préféré par le vendeur
Cet achat est couvert à hauteur de 
200 EUR Voir conditions

Instructions de paiement du vendeur  
Via PayPal ou bien en liquide. 

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   

 

Basse Jacobacci JB280 fretless - 1984 - en vente sur eBay.fr (fin le 11-déc.-08 23:05:38 Paris) 
Basse Jacobacci JB280 fretless - 1984 - est en vente sur eBay, dans la catégorie Instruments de Musique, Guitares, Basses, Accessoires, Guitares, Basses. 
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 : 
Basse Jacobacci JB280 fretless - 1984 - , 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. 
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Heure officielle d'eBay
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