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Nouvelle recherche

Rechercher

Recherche approfondie

Retourner aux pages d'annonces

Catégorie de mise en vente : Instruments de Musique > Guitares et Basses > Basses
Objet aussi mis en vente dans :Instruments de Musique > Guitares et Basses > Amplis

basse Jacobacci Fretless 4 cordes

Numéro de l'objet: 7396236959
Envoyer à un ami

Les enchères sur cet objet sont terminées
Si vous êtes le meilleur enchérisseur / l'acheteur, ouvrez une session pour
afficher votre statut.
Mettre en vente un objet identique ou acheter un objet similaire ci-dessous.

Aide

Objets similaires des autres vendeurs eBay
Nom de l'objet
BASSE maison ROUGE 4 cordes A voir
superbe BASSE 4 cordes toute neuve
JEU DE CORDES POUR BASSE
LOT DE 3 JEUX DE CORDES POUR GUITARE BASSE HARTKE

Enchère en cours :

Prix
150,00 EUR
35,50 EUR
14,90 EUR
19,99 EUR

855,00 EUR (prix de réserve non atteint)

Fin
05-avr.-06 17:56:50 Paris
15-mars-06 20:50:09 Paris
03-mai-06 17:19:44 Paris
15-mars-06 13:01:17 Paris

Informations sur le vendeur
shmarko ( 15

Fin :

12-mars-06 22:26:23 Paris

Début :

05-mars-06 22:26:23 Paris

Historique :

17 enchères (Prix de départ :
150,00 EUR)

Meilleur enchérisseur :

raboglu ( 5 )

)

Profil d'évaluation : 15
Evaluations positives : 94,1 %
Membre depuis le 04-déc.-02 . Pays :
France métropolitaine
Inscrit comme vendeur particulier
Lire les commentaires d'évaluation
Ajouter à mes vendeurs favoris

http://cgi.ebay.fr/basse-Jacobacci-Fretless-4-cordes_W0QQitemZ7396236959QQcategoryZ92204QQrdZ1QQcmdZViewItem
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Lieu où se trouve l'objet : gargenville
France métropolitaine
Livraison :

Pas de livraison (l'acheteur vient chercher
l'objet).

Frais de livraison :

L'acheteur vient chercher l'objet, voir la
description de l'objet pour plus de détails
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Afficher les autres objets du vendeur
Acheter en sécurité avec
PayPal
PayPal protège vos
informations bancaires.

Détails de livraison, de paiement et règlement sur le renvoi des
objets

Photo grand format

Description

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

Caractéristiques de l'objet
Etat de l'objet: Occasion

Rare et Excellente Basse de 1984 ,du fameux Luthier Jacobacci .
c est une fretless Type JB 280 Fret 0 equipée de ses micros d 'origine.
elle est en tres bon état ,comporte juste quelques traces
d 'usure sur le corps dues a l usage, et une très legere trace
à l 'arriere du manche.
Vendue cause accident ...je ne peux plus jouer .
elle sonne parfaitement et plus encore,....tres juste malgré ses cordes à changer.
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A saisir !!
Bonnes enchères à tous .
Sélectionner une photo
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Compteurs Andale gratuits !

Questions d'autres membres
Question et réponse

Date de la réponse :

Q: Bonjour, Depuis combien de temps avez-vous cet instrument ? Le manche a-t-il déjà été re-réglé ? Merci pour votre retour
R : bonjour , j ai cet instrument depuis 1996 ...le manche n as jamais bougé depuis.je suis pourtant exigeant mais certains
le sont plus que moi ! :)

08-mars-06

Q: Bonsoir,Gargenville...où est ce que c'est?Merci de votre attention.
R : Bonjour, Gargenville se trouve dans les Yvelines (region parisienne) pres de Mantes la jolie.Proche de l'autoroute A13
sortie Epone:)

07-mars-06

Q: bonjour, n'avez vous pas de photos de meilleure qualité ? L'instrument a-t-il été défretté ou est -il fretless d'origine ?
Cordialement,
R : bonjour, desolé pour les photos je n ai que celles ci .Elle est fret 0 d origine ,C est à dire qu une tres fine incrustation
delimite les demis tons.La...plus

06-mars-06

Détails de livraison, de paiement et règlement sur le renvoi des objets
Services disponibles
Reportez-vous à la description de l'objet et aux instructions de paiement ou contactez le vendeur.
Pas de livraison (l'acheteur vient chercher l'objet).
Instructions de paiement du vendeur
livraison possible en region parisienne . sinon venir chercher l objet dans les plus brefs délais .Pour cet objet je n accepterai pas de reglement paypal ...Ebay
ne me laisse pas l option de le supprimer dans l annonce .

Modes de paiement acceptés

Services recommandés par eBay
PayPal : paiements rapides et sécurisés
Pourquoi eBay est sûr
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Découvrez le tiers de confiance
!

PayPal vous permet de régler facilement vos achats par
carte bancaire. Pour en savoir plus
! Virement bancaire
! Mandat/Chèque de banque
Autre (pour consulter les modes de paiement acceptés,
!
reportez-vous aux Instructions de paiement)
Pour en savoir plus sur les modes de paiement.
Où souhaitez-vous aller ?
Retourner aux pages d'annonces | Version imprimable
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