
Recommandations basées sur vos dernières activités

Retourner dans Mon eBay | Instruments de musique > Guitares, basses, accessoires > Guitares, basses

Votre avis sur nos suggestions

basse LAG JACOBACCI 800 5 cordes, micros BENEDITTI trés bon état

Enchère: Particulier

Etat de l'objet : Occasion

Fin : 14 août 2013 19:05:17 Paris

Toutes les catégories Rechercher
Parcourir par
catégorie Recherche approfondie

Bonjour, Marc!

Les enchères sur cet objet sont terminées. Le vendeur a remis en vente cet objet ou un objet similaire. 

BASSE SANDBERG 4 

CORDES CALIFORN... 

1.390,00 EUR

GUITARE BASSE 5 

CORDES STOL EA... 

209,00 EUR

Ibanez Basse GSR200-

BK 

239,00 EUR
Livraison gratuite

Rocktile Punsher 

Basse électrique 

89,90 EUR

Basse CORT NEW 

ACTION ACT4AS... 

200,99 EUR
Livraison gratuite

Ibanez Basse Electro 

AEB8E-BK 

307,00 EUR
Livraison gratuite

Détails sur le vendeur

Mon eBay Vendre Communauté Service clients
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Agrandir

[ 0 enchères ] 

, Chèque personnel | Afficher les informations de paiement

Acheteur | Voir les détails 

Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce. Numéro de l'objet : 171095203536

Vous en avez un à vendre ? Vendez-le vous-même

Prix de départ : 990,00 EUR

Ajouter à la liste

Livraison : 30,00 EUR - Services de livraison standard Plus de services  | 
Afficher tous les détails
Livraison estimée sous 3-4 jours ouvrables. 
Lieu : saint marcel sur aude, France métropolitaine
Livraison : France métropolitaine 

Paiements :

Payez avec PayPal et bénéficiez de la protection des achats*. *Sous 
réserve d'admissibilité. Voir les conditions

Retours :

Imprimer | Signaler l'objetDescription Livraison et paiements

Caractéristiques de l'objet

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

Type de guitare: Basse

Nombre de cordes: 5 Type de basse: Basse Electrique

Marque: Lag Dextérité: Droitier

karpech ( 19 ) 

Enregistrer ce vendeur

Afficher d'autres objets 

Inscrit comme vendeur particulier
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Fabrication Française .

- Corps acajou avec table érable flammé .
- Manche vissé 5 parties ( acajou / palissandre / érable / palissandre / acajou ) .
- Touche palissandre 24 cases .
- Accastillage chrome .
- Mécanique bain d'huile Lâg .

- Contrôles : 1 volume général . 1 balance-micro avec détente centrale , 2 tonalités .
- 2 micros Benedetti aimant alnico .
- Finition dégradé brun ( vernis brillant ) .

Série exceptionnelle aux sensations de générosité , de densité et de présence . Le manche est parfait pour le jeu à 5 cordes et l'accès aux aigus n'ai qu'un jeu d'enfant . Ergonomie très bien pensée , allure originale , poids équilibré , 
difficile de lui trouver des défauts . La lutherie , pure , simple et efficace est magnifiquement mise en valeur par les micros BENEDETTI , composants indissociable de ces Bass Collection JACOBACCI .

Chaleureuse , précise , dynamique , ronde , percutante, sensible , généreuse , ronflante , incisive ..., tous ces qualificatifs peuvent s'enchainer et s'associer sans s'annuler . C'est une polyvalence aux sons uniques qui s'adapte à 
toutes les situations . Cette basse en 5 cordes semble pouvoir descendre plus bas encore sans baver et sans défaillir . Elle donne la sensation de faire corps avec les notes , du bout des doigts , jusqu'au plus profond des tripes .

Photos supplémentaires sur demande. Fournie avec housse Tobago nickel 

mode de paiement : paypal, espèces ou chèque (chèque de banque, livraison après confirmation bancaire)

frais d'envoi indiqués pour France métropolitaine. 

renseignements 06 60 95 45 77

Questions/réponses sur cet objet

Aucune question/réponse n'a été publiée pour cet objet.

Poser une question

Retourner dans Mon eBay Retour en haut
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A propos d'eBay Actualités eBay S'inscrire La Sécurité sur eBay Règlements et sécurité VeRO: Programme de protection de la propriété intellectuelle Publicité sur eBay.fr Décisions de Justice Liste d'objets désirés sur eBay
Heure officielle d'eBay Plan du site

Copyright © 1995-2013 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.
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