EXCEPTIONNELLE Basse JACOBACCI JB280 Fretless 1984 + flycase en vente sur eBay.fr (fin le 23-févr.-14 20:48:08 Paris)
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Communauté

Rechercher

Service clients

Recherche approfondie

Instruments de musique > Guitares, basses, accessoires > Guitares, basses

Cette vente est terminée. | Enregistré(s) dans 1 liste

Recommandations basées sur vos dernières activités

Votre avis sur nos suggestions

BASSE MUSICMAN
STINGRAY 5 cordes

Fender jazz bass 60th
anniversary

Basse Ibanez SR1200VNF

Fretless Bass: A
Hands-On Guide...

Guitare basse
WASHBURN de 1987...

Vantage Standard II
Bass Japan Matsumo...

1.950,00 EUR

750,00 EUR

1.048,00 EUR

16,80 EUR

450,00 EUR

279,00 EUR

Livraison gratuite

Livraison gratuite

Livraison gratuite

Liens sponsoriss

ESP LTD B-50FL Fretless

ESP LTD B-204SM-FL Fr

Fender Tony Franklin Fret

ESP LTD B-205SM-FL Fr

Fender 2013 American St

BLK basse...

etless NS basse...

less...

etless NS basse...

andard Jazz...

335,00 € 229,00 €

583,00 € 399,00 €

2 289,00 € 2 104,00 €

649,00 € 444,00 €

1 619,00 € 1 488,00 €

Livraison gratuite

Livraison gratuite

Livraison gratuite

Livraison gratuite

Livraison gratuite

Bax-shop.fr

Bax-shop.fr

Bax-shop.fr

Bax-shop.fr

Bax-shop.fr
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EXCEPTIONNELLE Basse JACOBACCI JB280 Fretless 1984 + flycase
Enchère: Particulier

Etat de
l'objet :
Fin :
Prix de
départ :

Occasion
23 févr. 2014 20:48:08 Paris

1.245,00 EUR

[ 0 enchères ]

Ajouter à la liste

Livraison :

Remise en mains propres |

Afficher tous les détails

Le délai de livraison estimé varie.
Le vendeur envoie l'objet le jour même s'il reçoit le paiement avant 14:00
CET
(hors week-ends et jours fériés)
Lieu : Melun, France métropolitaine
Livraison : France métropolitaine

Paiements :

Retours :

Chèque personnel, Autre - Voir les instructions de paiement du
vendeur | Afficher les informations de paiement

Retours refusés

Détails sur le vendeur
leongrnr ( 5 )
100% Evaluations positives
Zoomer

Enregistrer ce vendeur

Agrandir

Afficher d'autres objets
Vous en avez un à vendre ? Vendez-le vous-même

Description

Inscrit comme vendeur particulier

Livraison et paiements

Imprimer | Signaler l'objet

Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.

Numéro de l'objet : 111282757610

Dernière mise à jour : 21 févr. 2014 19:10:13 Paris Afficher toutes les modifications

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
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Nombre de cordes:
Marque:

4
Jacobacci

Type de basse:
Dextérité:

Page 3 sur 4

Basse Electrique fretless
Droitier

Magnifique Jacobacci JB 280 Fretless (d'origine!) numérotée de 1984 :



• 2 micros Benedetti
• touche en palissandre
• corps et manche en acajou
• switch passive/active (préampli Alembic Stratoblaster)
• mécaniques Schaller
• manche juste et droit.
• Numéro de série sur la tête
Aucun problème à signaler, elle est en excellent état, que de très superficiels pocs de ça et là (remarquable pour une basse de 30 ans d'âge)
Très beau son Jacobaccien…

Référencée ici : lesguitaresjacobacci (point) free (point) fr
Vendue avec son hardcase d'origine.

Essayable à Melun (77) ou Paris. N'hésitez pas si vous avez des questions, requêtes, ou autre.
Remise en main propre de préférence (région parisienne) ou envoi à vos frais en colis blindé (me consulter après achat pour définir les frais d'envoi, entre entre 25 et 50€)

Note du 21/02 : La basse est a priori réservée via un autre site. Si il n'y a pas
d'enchère sur cette annonce eBay à la fin de la vente, elle ira au réservataire, et ne
sera donc remise en vente sauf imprévu.
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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

AdChoice

A propos d'eBay

Actualités eBay

Liste d'objets désirés sur eBay

S'inscrire

La Sécurité sur eBay

Heure officielle d'eBay

Règlements et sécurité

VeRO: Programme de protection de la propriété intellectuelle

Publicité sur eBay.fr

Décisions de Justice

Plan du site

Copyright © 1995-2014 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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