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Catégorie de mise en vente : Instruments de Musique > Guitares, Basses, Accessoires > Guitares, Basses

Jacobacci JB200 Fretless Basse

Numéro de l'objet : 160323313605

Les enchères sur cet objet sont terminées

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

Objets similaires des autres vendeurs eBay
Nom de l'objet
BASSE ELECTRIQUE 4 CORDES FRETLESS INFINITY NEUF
guitare basse LACE HELIX 4 cordes NECK THRU FRETLESS
Basse Cort Artisan B4FL Fretless Open Pore Natural
Guitare Basse YAMAHA Fretless RBX260F + House STAGG

Aide
Prix
99,99 EUR
949,00 EUR
459,00 EUR
179,00 EUR

Fin
05-avr.-09 21:51:43 Paris
28-avr.-09 13:05:02 Paris
08-avr.-09 18:14:22 Paris
06-avr.-09 02:19:50 Paris

Liens sponsorisés

http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&item=160323313605
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Basses electriques ibanez
gsr series gsr200 bk

Ldsystems - sono portable
roadman 102 - 200 wat...

Guitares electriques lag
rm200ggr roxane matt d...

Machine à fumée mac mah
fog 1500

Caisson de basse kappa15a
- ld-systems - 15" 4...

Meilleur prix : 235,00 €
chez Sonovente

Meilleur prix : 1 169,10 €
chez Sono Light Systems

Meilleur prix : 550,00 €
chez Sonovente

Meilleur prix : 179,00 €
chez Sonovente

Meilleur prix : 599,00 €
chez Sono Light Systems

S'informer sur le vendeur
Prix de départ :

1.100,00 EUR

Vendeur :

Fin :

29-mars-09 18:19:03 Paris

Livraison :

Livraison gratuite
Remise en main propre
Service vers : France métropolitaine

Livraison :

France métropolitaine

Lieu où se trouve l'objet : Nantes, Pays de la Loire, France
métropolitaine
Historique :

1 sur 6

Vous pouvez aussi :

0 enchère
Envoyer à un ami

pierchab ( 15

)

Evaluations : 100 % Positives
Membre :
depuis le 24-oct.-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 : 15 | 100% Positives
Voir le détail des évaluations
2. Vérifiez la protection applicable à cet achat

Afficher une photo plus grande

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

Détails de la mise en vente et du paiement : Afficher

Description

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

http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&item=160323313605
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Caractéristiques de l'objet - Guitares
Type de
Basse électrique
guitare:
Marque:
Jacobacci
Etat:
Occasion

Nombre de
cordes:
Dextérité:
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4
Droitier

Bonjour à tous.
Je me sépare à grand regrets de cette basse Jacobacci modèle JB 200, réelle fretless (je dis par la non-défrettée), pour des soucis financiers, en espérant
qu'elle atterrisse dans les mains d'un passionné qui lui fera vivre la vie qu'elle mérite...
Elle a été réglée par Roger Jacobacci il y a quelques mois. Après une discussion avec Mr Jacobacci, il m'affirme que cette basse date du début des années
70, modèle JB 200, avant qu'il fasse ce modèle en série, ce pourquoi elle n'a pas de numéro de série.
Elle a gardé ses micros Benedetti d'origine. Lors du réglage, Roger lui a refait une plaque pour les potars ainsi qu'un cablage. Un volume, une tonalité et
une balance. Ni plus ni moins, juste précis!
Elle fonctionne parfaitement, a quelques marques de son age, mais rien de pénalisant, juste un instrument vintage qui a bien vieilli.
Un défaut seulement, une défonce (très propre) a été faite visiblement par un luthier pour passer le micro de position centrale à la position manché, à
moins qu'elle ai été fabriquée avec 3 micros, mais Roger en doute.
Pour avoir des infos supplémentaires ainsi que des photos, contactez moi.
Livraison possible, à voir le cas échéant.
Paiement par Paypal ou en liquide.
Chèque de banque, expédition de l'objet après vérification.
Chèque postal.
Pierre
Sélectionner une photo
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Questions d'autres membres
Question et réponse
Q : le trussroad est il encore fonctionnel?

Date de la réponse :
29-mars-09

A : Le trussroad est encore totalement fonctionnel. Seul manque le cache du trussroad. Cette basse fonctionne
parfaitement, malgré le fait que les pièces soient...plus
Q : bonjour, je suis interressé par votre basse mais une livraison serait elle possible car j'habite dans le sud de
la france a arles... cordialement

28-mars-09

A : Bonjour. Il n'y a bien sûr aucun problème pour un envoie, le seul point étant que les frais d'envoi sont à
votre charge. Choisissez également...plus

http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&item=160323313605
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Expédition et livraison
Livraison vers :
France métropolitaine
Mettre à jour

Pays : France métropolitaine
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

Accepté

Autre (pour consulter les modes de paiement
acceptés, reportez-vous aux Instructions de
paiement)

Accepté

Protection des acheteurs sur eBay

Cet achat est couvert à hauteur de
200 EUR Voir conditions

Non Disponible

En savoir plus sur les modes de paiement

http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&item=160323313605
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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 JB200 Fretless Basse en vente sur eBay.fr (fin le 29-mars-09 18:19:03 Paris)

Jacobacci JB200 Fretless Basse 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 : Jacobacci JB200
Fretless Basse, vous pouvez aussi consulter les guides d'achat et les avis des membres eBay!
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Copyright © 1995-2009 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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