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Vendre

Enchères &
Achat
immédiat

Bonjour Marc (bladecenter2) Fermez votre session
Retourner dans Mon eBay | Catégorie de mise en vente :

Mes Petites Annonces

Mon eBay

Petites
Annonces

Communauté

Immo

Auto

Aide
Accueil

Instruments de Musique > Guitares, Basses, Accessoires > Guitares, Basses

Les enchères sur cet objet sont terminées.

Des suggestions rien que pour vous

Basse fretless - luthier -

GUITARE CORT BASSE ELECTRIQUE 4
CORDES ...

pack basse cort action bass

GUITARE CORT BASSE ELECTRIQUE 5
CORDES B5OPM

400,00 EUR

639,00 EUR

280,00 EUR

480,00 EUR

1j 16h

22j 9h

20j 12h

22j 9h

basse olp 5 cordes fretless modifiée

GUITARE BASSE STORM PGB400
TBL+BAG

MANCHE FRETLESS PRECISION BASSE
licensed ...

GUITARE BASSE FOLK CORT EARTH 700
N A Artisan

250,00 EUR

196,00 EUR

140,00 EUR

489,00 EUR

4j 10h

20j 6h

6j 14h

27j 6h

Liens sponsorisés

http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=300492392286&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
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Lot 2 tables basses
laquées "MILKHONEY"
Meilleur prix : 59,99 €
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La table basse «Mélodie», grand

La table basse «Mélodie», grand

Slim taille basse

La table basse «Mélodie», petit

Meilleur prix : 94,90 €

Meilleur prix : 94,90 €

Meilleur prix : 11,69 €

Meilleur prix : 39,90 €

chez BonPrix

chez BonPrix

chez Quelle

chez BonPrix

chez Cdiscount

basse jacobacci fretless
Etat de
l'objet :
Fin :
Meilleure
enchère :

Occasion

Détails sur le vendeur

19 nov. 2010 16:20:56 Paris

stephaurama ( 185
)
100% Evaluations positives

565,00 EUR

Enregistrer ce vendeur
Afficher d'autres objets

[ 4 enchères ]

Ajouter à la liste

Livraison :

Inscrit comme vendeur particulier

40,00 EUR - Colissimo Recommandé
| Afficher tous les détails
Livraison estimée sous 3-4 jours ouvrables.
Lieu : Paris, France métropolitaine
Livraison : Monde entier

Paiements :

, Chèque personnel |
Afficher les informations de paiement

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

Plus

d’infos

Retours :

Retours refusés
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Agrandir

Description

Livraison et paiements

Partager :

| Imprimer | Signaler l'objet
Numéro de l'objet : 300492392286

Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.
Dernière mise à jour : 17:07:04 Paris, 12 nov. 2010 Afficher toutes les modifications

Caractéristiques de l'objet
Etat:

Nombre de cordes:

Occasion : Objet ayant été utilisé. Objet présentant
quelques marques d'usure superficielle,
entièrement ... En savoir plus
4

Type de guitare:

Basse

Dextérité:

Droitier
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Basse Jacobacci 4 cordes fretless / bass fretless 4 strings
micros type jazz bass,electronique relage de gain,switch passive active ,switch boost,volume,balance,tonalité.
l'electronique fonctionne parfaitement.
tout est entierement d'origine.
la tete a ete recollé il y a pas mal d'annees par les freres Jacobacci eux memes ou ils etaient encore des notres.rien n'a bougé depuis,le vernis a été
poncé a cet endroit' c'est pour cela qu'il y a des changement de teintes.
le manche est droit la touche est bonne.
cordes a filets rond.
je ne suis pas un virtuose de la fretless,c'est pour cela que je m'en separt.j'ai deja une jazz bass fender , le son est quasi pareil avec la possibilité de
passé en active,le manche de la jaco est aussi large et un petit peu moins epais,donc tres agreable a jouer.
le chevalet permet un reglage tres precis,avec l'ecartement des cordes.
voila , c'est une très bonne basse pour celui qui desire une fretless et en plus ,des frères Jacobacci.

Questions/réponses sur cet objet
Aucune question/réponse n'a été publiée pour cet objet.
Poser une question

00296
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