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Nouvelle recherche

Rechercher

Recherche approfondie

Retourner aux pages d'annonces

Catégorie de mise en vente : Instruments de Musique > Guitares, Basses > Guitares électriques > Marques A-M

JACOBACCI modèle STUDIO II

Numéro de l'objet: 26007704056

Vintage et custom
Etes-vous le vendeur de cet objet ou un enchérisseur ? Ouvrez une session pour connaître votre statut

Envoyer à un am

Les enchères sur cet objet sont terminées

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

Aide

Objets similaires des autres vendeurs eBay
Nom de l'objet
Point de vue image N° 1853 - Elisabeth II Reine modèle
Cornet sib King USA, modèle Tempo II 603

Prix
2,60 EUR
190,00 EUR

Fin
09-Fév-07 18:38:56 Paris
29-Jan-07 12:48:15 Paris

Informations sur le vendeur
Meilleure enchère :

1.560,00 EUR

Fin :

24-Jan-07 18:05:47 Paris

Frais de livraison :

L'acheteur vient chercher l'objet, voir
la description de l'objet pour plus de
détails

Livraison :

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

Lieu où se trouve l'objet :

Ste Geneviève des bois, France

Vendeur :

ynemblues ( 71

)

Evaluations : 98,6 % positives
Membre :
depuis le 18-Nov-03. Pays : France
métropolitaine
Inscrit comme vendeur particulier
Lire les commentaires d'évaluation
Poser une question au vendeur
Ajouter à mes Vendeurs favoris
Afficher les autres objets du vendeur
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Achetez en confiance

Historique :

16 enchères

Meilleur enchérisseur :

didpuech ( 379

Vous pouvez aussi :

Envoyer à un ami |
Vendre un objet identique

1. Consultez la réputation du vendeur
Evaluations : 71 | 98,6 % positives
Lire les commentaires d'évaluation

)

2. Conseils de sécurité
Trouvez des conseils dans l'Espace Sécurité

Photo grand format
Détails de la mise en vente et du paiement : Afficher

Description (modifié)

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

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

La guitare de luthier !
---Micros Gibson P90
---Manche acajou 2 pièces, touche ébène incrustations de nacre, 22 cases...(Allez faire un tour sur le site des frères Jacobacci, et plus
particulièrement sur le modèle de 1976 présenté par le musée des musiques populaires de Montluçon..., ça ressemble pas mal)
---La Studio II que je propose, était montée d'origine avec 2 micros P90. Sur celle ci, un 3ème P90 a été rajouté en position centrale, avec la
particularité d'avoir sa sortie vers l'ampli, à lui tout seul.(Voir photos).
---Chacun des 3 micros a son switch indépendant à 3 positions : Pos1- ouvert et passant par les potards de la guitare. Pos2- fermé. Pos3- en direct
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vers l'ampli, sans passer par les potards de la guitare (pour les solos , c'est pas mal, avec des couleurs différentes suivant la position du micro
employé, et, ca peut donner du gros son, suivant le réglage de l'ampli !!!).
---Chaque micro est ainsi indépendant ou couplable avec un ou les 2 autres micros ( 1 ou 2 ou 3 ou 1+2 ou 1+3 ou 2+3 ou 1+2+3). Rajoutez à celà
un inverseur de phase, la possibilité de switcher de temps a autre, un ou plusieurs des micros en direct à l'ampli (solos), voir le micro du milieu en
direct sur un 2ème ampli (avec ou sans chaine d'effets...), evidemment tout cela en jouant, et vous commencerez à avoir une petite idée de ce que
l'on peut faire avec cette bète !!!
---Livrée dans son Fly d'époque ; bon, il a vécu, c'est sûr,mais il tient toujours son rôle de protection.
---On peut venir la voir ou l'essayer en région parisienne.
---Je préfèrerais, si elle trouve preneur, que l'on vienne la chercher sur place.

Le 19-Jan-07 à 16:12:59 Paris, le vendeur a ajouté les informations suivantes :
ATTENTION : RECTIFICATIF Les micros présentés sur la photo et correspondant à l'annonce, sont des micros Humbucker Gibson réissue 57,
signés Pattent N°2737842 pour le set bridge/neck, et N° 25424 pour le middle, et non des P90 comme écrit dans la description. Précisions sur
l'inversion de phase : dès que 2 (ou les 3 )micros sont couplés, (en direct ou non à l'ampli), et que l'inverseur de phase est switché, le son est modifié,
ce qui augmente d'autant la palette sonore de cet instrument. Par contre, celà ne fontionne pas avec 1 micro isolé.
Sélectionner une photo

Photo plus grande
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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.
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Instructions de paiement du vendeur
Les frais de port sont à la charge du meilleur enchérisseur.Possibilité d'envoi groupé alors n'hésitez pas à regarder mes autres enchères.

Modes de paiement acceptés
Services recommandés par eBay
Chèque personnel
Mandat/Chèque de banque
En savoir plus sur les modes de paiement.
!
!

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

Où souhaitez-vous aller ?
Retourner aux pages d'annonces | Version imprimable

A propos d'eBay | Nouveautés | S'inscrire | La Sécurité sur eBay | Règlements et sécurité | eBay expliqué
Copyright © 1995-2006 eBay Inc. 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

http://cgi.ebay.fr/JACOBACCI-modele-STUDIO-II_W0QQitemZ260077040562QQihZ016QQcategoryZ128871QQrdZ1QQcmdZViewI... 25/01/2007

