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Nouvelle recherche

Rechercher

Recherche approfondie

Retourner aux pages d'annonces

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

JACOBACCI RARE BASSE ACTIVE 5 CORDES
magnifique basse des freres jacobacci
Etes-vous le vendeur de cet objet ou un enchérisseur ? Ouvrez une session pour connaître votre statut

Numéro de l'objet : 220080584053
Envoyer à un ami

Les enchères sur cet objet sont terminées

Vendre un objet identique ou acheter un objet similaire ci-dessous.
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Découvrez les autres objets de ce vendeur. Achetez ou enchérissez maintenant !
Ajouter à mes vendeurs
favoris

ampli behringer electro acoustique
(no,marshall,fende-r)

paire bose 802 serie II en parfait etat
a saisir

flute traversiere muramatsu ex tete
argent (no yamaha

11 enchères :

180,00 EUR

16 enchères :

261,00 EUR

2 enchères :

151,00 EUR

Temps restant :

13h 25m

Temps restant :

4j 9h 58m

Temps restant :

5j 14h 50m

Afficher les autres objets de ce vendeur
Aide

Objets similaires des autres vendeurs eBay
Nom de l'objet
Basse 5 Cordes active FERNANDES modèle Sustainer
Basse gaucher 5 cordes Frettless active SAKB5/LH
BASSE YAMAHA RBX 775 RBX775 5 CORDES ACTIVE
Basse 6 cordes active GREG BENNETT FN5/6

Prix
650,00 EUR
450,30 EUR
350,00 EUR
450,30 EUR

Fin
26-Fév-07 14:44:40 Paris
26-Fév-07 22:57:32 Paris
22-Fév-07 19:03:28 Paris
25-Avr-07 13:06:21 Paris

Informations sur le vendeur
Meilleure enchère :

1.015,00 EUR

Fin :

15-Fév-07 23:15:23 Paris

Frais de livraison :

35,00 EUR
Ecopli
Service vers : France métropolitaine

Vendeur : alarecherchedelabonneoccaz ( 0 )
Membre : depuis le 06-Fév-07. Pays : France
métropolitaine
Inscrit comme vendeur particulier
Lire les commentaires d'évaluation
Poser une question au vendeur
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Livraison :

Ajouter à mes Vendeurs favoris
Afficher les autres objets du vendeur

France métropolitaine

Lieu où se trouve l'objet : brest, Bretagne, France
métropolitaine
Historique :

17 enchères

Meilleur enchérisseur :

henri5962 ( 72

Vous pouvez aussi :

Envoyer à un ami |
Vendre un objet identique

Achetez en confiance
1. Consultez la réputation du vendeur
Aucune évaluation disponible pour l'instant

)

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

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

BONJOUR,
MISE EN VENTE DE CETTE SUPERBE BASSE ACTIVE 5 CORDES JACOBACCI .de 1990
les guitares jacobacci ont été conçues et construites en France entre 1952 et 1994 par André et Roger Jacobacci.
RIEN à voir avec les lag jacobacci
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basse issue de la fabrique des freres jacobacci ,
corps acajou
manche( 24 cases) en acajou
touche ébène
micros actifs benedetti (fabrication française !!!)
Pré-ampli Bartolini (rehausseur de Gain), 1 switch d'inversion de phase sur micro grave, 1 switch d'activation du pré-ampli, 1 volume général + 1
balance micros + 1 tonalité générale. Un si grave extraordinaire, des médiums chantants à souhait et un grain quasi acoustique sur le micro grave.
Monte de cordes préconisée :
pour un registre moderne - D'addario filets ronds 45-65-85-105-145
pour un usage plus jazz ou plus acoustisant - La bella deep talking bass ( filets plats nylon et acier ) 60-70-97-115-128
mécaniques schaller
chevalet/cordier Schaller
n° serie 900315
cette derniere est en tres bon etat general , juste quelques traces legeres sur le corps , rien de bien mechant .
n hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements ,

merci de n enchérir que si vous etes réellement intéréssés !!!!
bonnes enchères a tous

Sélectionner une photo
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00520
En savoir plus sur les compteurs eBay

Détails de livraison, de paiement et règlement sur le renvoi des objets
Livraison vers :
France métropolitaine
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Pays : France métropolitaine

Mettre à jour

Livraison et expédition

A

Service

35,00 EUR

France métropolitaine

Ecopli

Assurance sur la livraison
Non disponible

Modes de paiement acceptés
Virement bancaire
! Chèque personnel
! Mandat/Chèque de banque
En savoir plus sur les modes de paiement.
!

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

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