Rare . Une basse JACOBACCI de 1991. en vente sur eBay.fr (fin le 09-Sep-07 18:24:38 Paris)
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Catégorie de mise en vente : Instruments de Musique > Guitares, Basses > Basses

Rare . Une basse JACOBACCI de 1991.

Numéro de l'objet : 120157518638

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

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
14 Une Noce en Basse-Normandie
Administrer une Société Anonyme. Livre de 1939. Rare.
FERNANDEL " une nuit de folies " TRES TRES RARE
CP 2...BARBEROUSSE...UNE VIE DE CHAT... DALIX... RARE !

Prix
4,80 EUR
9,00 EUR
30,00 EUR
1,50 EUR

Fin
20-Nov-07 16:34:55 Paris
15-Nov-07 21:05:00 Paris
04-Nov-07 10:18:39 Paris
05-Nov-07 22:36:38 Paris

Voir tous les objets similaires...

Informations sur le vendeur
Meilleure enchère :

1.100,00 EUR

Vendeur :

http://cgi.ebay.fr/Rare-.-Une-basse-JACOBACCI-de-1981._W0QQitemZ120157518638QQcmdZViewItem

rougetoscan ( 60

)

29/10/2007

Rare . Une basse JACOBACCI de 1991. en vente sur eBay.fr (fin le 09-Sep-07 18:24:38 Paris)

Fin :

09-Sep-07 18:24:38 Paris

Frais de livraison :

Pour en savoir plus, reportez-vous à
la description de l'objet et aux
instructions de paiement ou contactez
le vendeur

Livraison :

États-Unis, Union européenne

Lieu où se trouve l'objet : orgeval Yvelines, France
métropolitaine
1 sur 6

Photo grand format

Historique :

1 enchère

Meilleur enchérisseur :

lipojj ( 9 )

Vous pouvez aussi :

Envoyer à un ami
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Evaluations : 100 % positives
Membre :
depuis le 14-Sep-03. Pays : France
métropolitaine
Inscrit comme vendeur particulier
Voir le détail des évaluations
Poser une question au vendeur
Ajouter à mes Vendeurs favoris
Afficher les autres objets du vendeur

Achetez en confiance
1. Consultez la réputation du vendeur
Evaluations : 60 | 100 % positives
Voir le détail des évaluations
2. Vérifiez la protection applicable à cet achat

Détails de la mise en vente et du paiement : Afficher

Description (modifiée)

Payez avec PayPal et cet achat
sera couvert à hauteur de 1000
EUR Voir conditions
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 recherchée, cote montante.
Basse Jacobacci de 1991* en excellent état. Une des dernières fabriquées par le célèbre
atelier des frères Jacobacci.
Un son que l'on retrouve sur des enregistrements effectués par de grands bassistes
http://cgi.ebay.fr/Rare-.-Une-basse-JACOBACCI-de-1981._W0QQitemZ120157518638QQcmdZViewItem
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français tels que Jannick Top, Bernard Paganotti, Sylvin Marc...
Elle se trouve dans un excellent état, elle a bien sûr quelques petits coups mais peu pour
une basse de cet âge.

Cet instrument corps et manche acajou, d'aspect sobre, est d'une qualité de lutherie
irréprochable.Les micros sont des Bennedetti, un gros son dans le registre des
notes graves et d'une qualité impressionnante de restitution.
Manche plutôt large.
Sustain superbe.
Electronique active (booster) et passive. Inverseur de phase.
Cordes neuves, basse réglée par luthier.
Je réponds à toutes questions.
Je préfère une remise en main propre mais un envoi peut-ëtre envisagé par UPS pour sécurité renforcée et assurance.
Me contacter en ce cas pour fixer le prix du transport.
Je précise par la même occasion que l'étui n'est pas compris dans la vente, Je peux le céder pour 80 euros (prix
auquel je l'ai acheté, il est neuf).

http://cgi.ebay.fr/Rare-.-Une-basse-JACOBACCI-de-1981._W0QQitemZ120157518638QQcmdZViewItem
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* Il s'agit d'en basse datant de 1991

(et non de 1981,

coquille)
Sélectionner une photo

Photo plus grande

00433
En savoir plus sur les compteurs eBay

http://cgi.ebay.fr/Rare-.-Une-basse-JACOBACCI-de-1981._W0QQitemZ120157518638QQcmdZViewItem
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Questions d'autres membres
Question et réponse

Date de la réponse :

Q : Bonjour, Quel est le numéro de série ? Vous citez une électronique active (à pile ? ) : est-ce qu'elle est
d'origine ? Merci pour votre rép...plus

03-Sep-07

A : Bonjour, le numéro de série est 911023, je vous signale que l'énoncé de l'annonce comportait une
coquille, la basse est de 1991. L'électronique...plus
Q : bonjour.les micros à l'origine n'étaient ils de bénedetti à plots?pourrais je avoir le n° de série sit ué sur la
tranche de la téte. serais t t-il...plus

03-Sep-07

A : Bonjour, Avant toute chose, je dois vous signaler que la basse est de 1991 et non de 1981, donc
effectivement une des dernières Jacobacci fabriquées....plus
Poser une question au vendeur

Expédition et livraison
Services disponibles
Pour en savoir plus, reportez-vous à la description de l'objet et aux instructions de paiement ou contactez le vendeur.
Livraison vers :
États-Unis, Union européenne

Règlement sur le renvoi des objets
Règlement sur le renvoi des objets non spécifié.
Lisez la description de l'objet pour toute référence relative au règlement sur le renvoi des objets.

Détails concernant le paiement

http://cgi.ebay.fr/Rare-.-Une-basse-JACOBACCI-de-1981._W0QQitemZ120157518638QQcmdZViewItem
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Mode de paiement

Préféré / Accepté

Protection des acheteurs sur eBay

Cet achat est couvert à hauteur de
1000 EUR Voir conditions

Accepté

Virement bancaire

Accepté
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Cet achat est couvert à hauteur de 100 EUR Voir
conditions

En savoir plus sur les modes de paiement

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

Autres options
Retourner à l'Accueil | Signaler cet objet | Version imprimable | Vendre un objet identique
Rare . Une basse JACOBACCI de 1991. en vente sur eBay.fr (fin le 09-Sep-07 18:24:38 Paris)

Rare . Une basse JACOBACCI de 1991. est en vente sur eBay, dans la catégorie Instruments de Musique, Guitares, Basses, 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 : Rare . Une basse
JACOBACCI de 1991., vous pouvez aussi consulter les guides d'achat et les avis des membres eBay!
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