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Les enchères sur cet objet sont terminées.   
Objet : VIEILLE BASSE JACOBACCI des années 70

 

Liens sponsorisés 

Fermez votre session

 Enchères & 
Achat 
immédiat

Petites 
Annonces

Immo Auto Accueil

Vendre Mes Petites Annonces Mon eBay Communauté Aid e 

Des suggestions rien que pour vous 

RARE Basse active HOHNER PHOENIX 
DELUXE ...

350,00 EUR 
6j 23h 

 

 

GUITARE BASSE LADO

1.500,00 EUR 
2j 13h 

basse fender + ampli et baffle hartke

1.200,00 EUR 
1j 2h 

Basse EKO modèle 995 violon années 60

100,00 EUR 
6j 19h 

 

 

GUITARE BASSE FRET KING FIREBIRD 
ESPRIT ...

799,00 EUR 
12j 10m 

 

 

IBANEZ Basse GSR200 TR + Ampli 
MARSHALL ...

360,00 EUR 
3j 15h 

 

 

Basse "Warwick" de novembre 2009 avec ...

790,00 EUR 
1j 9h 

 

 

Table basse des années "70" TBE

12,99 EUR 
2j 1h 
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Meilleur prix : 520,00 €
 

chez Rue de Siam  

COLLECTION ELEMENT  TABLE 
BASSE 120x70

 

Meilleur prix : 7,50 €
 

chez Plusdemags  

VIEILLES MAISONS FRANCAISES
 

Meilleur prix : 385,00 €
 

chez Rue de Siam  

COLLECTION TEXTURE TABLE 
BASSE 120x70

 

Meilleur prix : 38,90 €
 

chez Vente en ligne produits à 
energie renouvelable et solaire  

barre d'éclairage 70 leds basse 
tension (12V)

 

Meilleur prix : 23,30 €
 

chez Drome-Ardeche les Produits du 
Terroir  

Eau de Vie Vieille Prune Distillerie 
Gauthier

 

Agrandir
 

 

VIEILLE BASSE JACOBACCI des années 70 

Etat de l'objet : Occasion

Fin : 19 déc. 2009 10:31:04 Paris

Historique des enchères : 13 enchères

Meilleure enchère : 803,90 EUR

Livraison : 55,00 EUR Colissimo Recommandé 
 |  Afficher tous les détails
Livraison estimée sous 4-5 jours ouvrables  

Paiements :
 

Payez avec PayPal et votre achat est couvert à 
100%. Voir les conditions 

, Chèque personnel, Virement bancaire |
Détails 

 

 

 

Détails sur le  vendeur  
pakettou  ( 169 ) 

100% Evaluations positives 

Poser une question 

Enregistrer ce vendeur 

Afficher les autres objets 

Inscrit comme vendeur particulier 

Autres détails de l'objet 

Numéro de l'objet : 130350991752

Lieu : Bruch, 
Aquitaine, 
France 
métropolitaine

Livraison : France 
métropolitaine 

 Partager Imprimer
Signaler l'objet

Dernière mise à jour :  17:52:31 Paris, 09 déc. 2009 Afficher toutes les modifications 
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- Je propose à la vente une vieille basse Jacobacci des années 70 
 
- Quelques stigmates dues à l'âge mais dans un état impeccable au niveau de la lutherie, elle est très 
bien réglée et le manche est parfait 
 
- Le son Jacobacci avec des micros Benedetti 
 
- Fight Case d'origine 
 
- Possibilité d'envoi d'autres photos sur demande par mail 
 
- Pas de prix de réserve, c'est une affaire car j'ai besoin de financer un projet assez rapidement 
 
- Bonnes enchères à vous 

Questions/réponses sur cet objet
  

 
Q : bonjour! pourrais-je avoir des photos complementaires? merci. p.martineau2@voila.fr 
R : Bonjour, OK, C'est parti Cordialement 

19 déc. 2009
 

  

 

Q : Bonjour, La guitare est-elle livrée dans la configuration de la photo 1 ou de la photo 3 (avec cache chromé et pickguard) Merci pour votre réponse 
Cordialement 
R : Bonjour, La basse est livrée dans son flight case d'origine en configuration 1 mais le cache chromé d'origine et pickguard font partie de la basse et sont 

14 déc. 2009

 

Caractéristiques de l'objet - Guitares
Type de guitare: Basse électrique Nombre de cordes: 4
Marque: -- Dextérité: Droitier
Etat: Occasion   
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Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce. 

 Afficher toutes les questions/réponses | Poser une question 

livrés avec, bien entendu... Seules les petites vis qui les... Lire davantage 

  

 

Q : Bonjour, Pourriez-vous m'adresser d'autres photos de cette basse jacobacci ? Mon mail est progations@aol.com Le manche est-il plutôt un manche de 
type p^récision ou rickenbacker ? Peut-être pourriez-vous me... Lire davantage 
R : Bponjour, OK, Pour les photos et les renseignements que vous me demandez je vous les fournirez mardi 15 car je rentre chez moi que ce jour là... Pour le 
manche je sais pas le type, le type Jacobacci!!!!... Lire davantage 

14 déc. 2009

 

  

 
Q : ... voici mon mail : dn.assolo@wanadoo.fr 
R : OK MERCI Les photos Mardi seulement Cordialement Patrick 

14 déc. 2009
 

 

Q : Bonjour, pouvez vous m'envoyer d'autres photos plus précises? Et pour infos, elle est plutôt du début, ou de la fin des 70's? Pour le son, il se rapproche 
plus de quoi? ( je sais, c'est une question un peu... Lire davantage 
R : Bonjour, Pour les photos donnez moi votre mail, SVP Le son est rond jazz ou rock, des réglages différents sont possibles, la date est plutôt début ou milieu 
des années 70... Il faudrait aller voir sur le site des amateurs... Lire davantage 

14 déc. 2009

 

Retourner dans Mon eBay | Vendre un objet identique
Haut de la page
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