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

Basse Jacobacci JB 200 Fretless Numéro de l'objet : 160336048212

  

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 ELECTRIQUE 4 CORDES FRETLESS INFINITY NEUF 99,99 EUR 04-juin-09 20:29:35 Paris
BASSE ELECTRIQUE 4 CORDES THRU NECK FRETLESS WILKINSON 209,99 EUR 04-juin-09 20:33:29 Paris
guitare basse LACE HELIX 4 cordes NECK THRU FRETLESS 949,00 EUR 27-juin-09 13:05:02 Paris

GUITARE IBANEZ BASSE ELECTRIQUE BTB 200 -MKF 289,00 EUR 04-juin-09 19:43:00 Paris

Voir tous les objets similaires...

Prix de départ : 1.000,00 EUR 
S'informer sur le vendeur
Vendeur : pierchab ( 16 ) 

Evaluations : 100 % Positives

Fermez votre session

 

Plan du site

 Recherche approfondie

 

Toutes les catégories Rechercher

Catégories  eBay Auto eBay Immo Recherche régionale Boutiques 

Acheter Vendre Mon eBay Communauté Aide 
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Afficher une photo plus grande

 prix : 1.300,00 EUR 

Fin : 25-mai-09 11:48:37 Paris

Livraison : 30,00 EUR 
Autre mode d'envoi de courrier 
Service vers : France métropolitaine 
(plus de services) 

Livraison : France métropolitaine

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

Historique : 0 enchère

Vous pouvez aussi : Envoyer à un ami  

Détails de la mise en vente et du paiement :   Afficher

 

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 : 16 | 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 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  

Bonjour à tous. 
 
Je remets en vente! 
 
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 

1 sur 5 
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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 en position manche, 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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00259 
En savoir plus sur les compteurs eBay 

 
 

Expédition et livraison  

Livraison vers :  
France métropolitaine 

 Pays :   France métropolitaine Mettre à jour

Livraison et expédition A Service
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30,00 EUR  France métropolitaine Autre mode d'envoi de courrier

Livraison gratuite   France métropolitaine Remise en main propre

Délai de livraison nationale  
Livrera sous 3 jours ouvrables après réception du paiement. 

 
Assurance sur la livraison 
Non disponible 

Conditions de retour 

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

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

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

Accepté Non Disponible

Informations utiles 

Services recommandés par eBay  

PayPal : paiements rapides et sécurisés 
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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 JB 200 Fretless en vente sur eBay.fr (fin le 25-mai-09 11:48:37 Paris) 
Basse Jacobacci JB 200 Fretless 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 JB 
200 Fretless, 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 © 1995-2009 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. 

 
Heure officielle d'eBay
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