Basse LAG JACOBACCI son jazz bass -excellent- en vente sur eBay.fr (Achat de l'objet 200020420861 - fin le 02-sept.-06 14:18:14 Pa... Page 1 sur 6

accueil | payer | s'inscrire | fermer session | plan du site

Nouvelle recherche

Rechercher

Recherche approfondie

Retourner dans Mon eBay

Catégorie de mise en vente : Instruments de Musique > Guitares et Basses > Basses

Basse LAG JACOBACCI son jazz bass -excellent-

Numéro de l'objet: 200020420861
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.
Vendre un objet identique ou acheter un objet similaire ci-dessous.

Aide

Objets similaires des autres vendeurs eBay
Nom de l'objet
Guitare basse gaucher JACOBACCI micros benedetti 1972
Bouton FENDER Jazz Bass basse guitare Small Neuf
Guitare Basse Électrique, " Jazz Bass ", 3 Couleurs
Capot cache micro manche FENDER JAZZ BASS basse guitare

Prix
1.200,00 EUR
5,00 EUR
129,00 EUR
23,90 EUR

Fin
16-Oct-06 21:05:28 Paris
08-Nov-06 20:39:21 Paris
20-Oct-06 21:45:00 Paris
28-Oct-06 16:25:09 Paris

Voir tous les objets similaires...

Informations sur le vendeur
Meilleure enchère :

500,00 EUR

Fin :

02-sept.-06 14:18:14 Paris

Frais de livraison :

40,00 EUR
Colissimo

Vendeur :

mamatth ( 24

)

Evaluations : 100 % positives
Membre :
depuis le 02-nov.-01. Pays : France
métropolitaine
Inscrit comme vendeur particulier
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Service vers : France métropolitaine
Livraison :

Europe

Lieu où se trouve l'objet : PROVINS, 77, France métropolitaine

Lire les commentaires d'évaluation
Poser une question au vendeur
Ajouter à mes Vendeurs favoris
Afficher les autres objets du vendeur

Historique :

1 enchère

Meilleur enchérisseur :

4346pierre ( 4 )

Achetez en confiance

Vous pouvez
également :

Envoyer à un ami |
Vendre un objet identique

1. Consultez la réputation du vendeur
Evaluations : 24 | 100 % positives
Lire les commentaires d'évaluation
2. Conseils de sécurité
Acheter en sécurité avec PayPal
PayPal protège vos informations
bancaires.

Afficher une photo plus grande
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.

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

Je vends ma lag jacobacci (année 2002) achetée 990€.
Micros benedetti made in France (son super précis, très claquant et polyvalent). Super
son, en slap notamment mais également très bon au doigts. Son très "bois" notamment le
micro manche.
4 potentiomètres de réglage : balance de micros, volume et 2 tonalités.
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Design original et vraiment sympa dessiné par Jacobacci dans les années 60 et repris
par LAG récemment.
Aucun problème esthétique et technique (à l'exception de micro-rayures au dos du corps)
N'hésitez pas à poser des questions pour tout renseignement ou essai par mail ou au 06
84 37 09 99.
Basse vendue dans son étui (flycase) rigide.
Expédition en colissimo ou remise en main propre en région parisienne.
Sélectionner une photo
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00718
En savoir plus sur les compteurs eBay

Détails de livraison, de paiement et règlement sur le renvoi des objets
Livraison vers :
Europe

Pays : France métropolitaine

Mettre à jour
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Livraison et expédition

A

Service

40,00 EUR

France métropolitaine

Colissimo
1 à 2 jours ouvrables

Assurance sur la livraison
Non disponible
*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.

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

Modes de paiement acceptés

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

!

PayPal vous permet de régler facilement vos achats par
carte bancaire. En savoir plus
! Chèque personnel
! Mandat/Chèque de banque
Autre (pour consulter les modes de paiement acceptés,
!
reportez-vous aux Instructions de paiement)
En savoir plus sur les modes de paiement.

Où souhaitez-vous aller ?
Retourner dans Mon eBay | Version imprimable

A propos d'eBay | Nouveautés | S'inscrire | La Sécurité sur eBay | Règlements et sécurité | eBay expliqué
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