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guitares - guitares classiques 2

 Violons 4/4

VN40 - ViOlON 4/4 - avec étui
Violon 4/4 - structure en ébène, table massive, dos et manche flammé, 
touche ébène - finition brillante - livré avec archer, ajusteur, colopha-
ne, chiffon - étui softcase moulé deluxe avec sangle

VN30 - ViOlON 4/4 - avec étui
Violon 4/4 - structure en ébène, table massive, dos flammé, touche 
ébène - finition brillante - livré avec archer, ajusteur, colophane, chif-
fon - étui softcase avec sangle

 Violons 3/4

VN40 - ViOlON 3/4 - avec étui
Violon 3/4 - structure en ébène, table massive, dos et manche flammé, 
touche ébène - finition brillante - livré avec archer, ajusteur, colopha-
ne, chiffon - étui softcase moulé deluxe avec sangle

56V1V00000002-15431    179.00

56V1V00000001-11983     139.00

56V1V01000004-15431     179.00

 
guitares classiques

c-3902ce - guitare classique électro-acoustique - Finition 
natural Open Pore
Guitare classique 4/4 - table en cèdre - dos et éclisses en Sapele - 
touche et cordier en Kabukalli - Egaliseur 5 bandes avec accordeur 
- Sortie Jack 6.35mm & XLR

 

c-3901g - guitare classique - Finition Brillante
Guitare classique 4/4 - table en cèdre - dos et éclisses en Sapele - 
touche et cordier en Kabukalli

 

c-3901 - guitare classique - Finition natural Open Pore
Guitare classique 4/4 - table en cèdre - dos et éclisses en Sapele - 
touche et cordier en Kabukalli

 

c-3601 - guitare classique 3/4 - Finition natural Open Pore
Guitare classique 3/4 - table en cèdre - dos et éclisses en Sapele - 
touche et cordier en Kabukalli

5610011239004-9858     139.00

5610010239002-8440     119.00

5610010239001-8156     115.00

5610010239003-7730     109.00
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 clarinettes sib

cl-616D - 18 clés
En résine - clétage nickelé - levier de Mib - deux barils: 62 mm et 65 
mm - repose pouce confortable avec anneau pour cordon - bec - étui 
“Light”

 

cl-616c  clarinette sib 17 clés
En résine - clétage nickelé - deux barils: 62 et 65 mm - repose pouce 
confortable avec anneau pour cordon - bec - étui “Light”

 clarinette basse à l’ut grave

Bc-136
En résine - clétage nickelé - clé d’octave automatique - levier de Mib - 
vis de lyre - bec - étui “Light”

5630177000002-16293     189.00

5630177000004-15431     179.00

5630180000005-143084     1659.00

 

VN30 - ViOlON 3/4 - avec étui
Violon 3/4 - structure en ébène, table massive, dos flammé, touche 
ébène - finition brillante - livré avec archer, ajusteur, colophane, chif-
fon - étui softcase avec sangle

 accessoires pour violons

sourdine pour Violon

 Polish & entretien

colophane

 

Nsr-148 epaulière pour Violon

56V1V01000003-11983     139.00

56V5374001002-431     5.00

56V5374657001-345     4.00

56V5374001001-1207     14.00
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trOmPettes - trOmPettes siB 4

 trombones sib

tB-600l  - trombone ténor sib - verni
Pavillon Ø 203 mm - perce 12.70 mm - coulisse intérieure nickel-silver 
- coulisse extérieure cuivre - contrepoids amovible - embouchure - 
étui “Light”

 trombones sib/Fa

tB-685Fl - trombone sib/Fa - verni
Pavillon Ø 213 mm - perce 13.90 mm - coulisse intérieure nickel-silver 
- coulisse extérieure cuivre - levier de Fa - pavillon renforcé - embou-
chure - étui “Light”

 trombones sib avec pistons

JBsl-900s - à pistons - argenté
Pavillon Ø 203 mm - perce 12.40 mm - pistons en cupro-nickel et 
nickel - coulisse cuivre - embouchure - étui “Light”

5632197000001-22328     259.00

5632198000002-49914     579.00

5632199000005-48190     559.00

 trompettes sib

tr-6333s - trompette sib - argentée
Pavillon Ø 123 mm - perce médium-large 11.65 mm - pistons en mo-
nel - brance cuivre rose - extérieur coulisses nickel-silver - anneau de 
petit doigt ajustable - 2 clés d’eau - embouchure - étui “Light”

 

tr-6333 - trompette sib - vernie
Pavillon Ø 123 mm - perce médium-large 11.65 mm - pistons en mo-
nel - branche cuivre rose - extérieur coulisses nickel-silver - anneau de 
petit doigt ajustable - 2 clés d’eau - embouchure  - étui “Light”

 trompettes de poche

tr-6500 - trompette de poche sib - vernie
Pavillon ø 93 mm - perce 11.70 mm - pistons en monel - anneau au 3e 
piston - 2 clés d’eau - embouchure  - étui “Light”

5631186000004-22328     259.00

5631186000003-19741     229.00

5631190000001-19741     229.00
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s-818l - saxophone soprano - verni
Pavillon gravé - clés vernies - Fa# aigu - livré avec deux bocaux (1 droit 
et 1 courbe) - bec - étui “Light”

 saxophones altos

a-808l - saxophone alto - verni
Pavillon gravé - clés vernies - Fa# aigu - vis de lyre - bec - étui “Light”

 saxophones ténors

t-818l - saxophone ténor - verni
Pavillon gravé - clés vernies - Fa# aigu - vis de lyre - bec - étui “Light”

5633206000003-36121     419.00

5633207000001-36121     419.00

5633208000005-46466     539.00

 

JBsl-900l - à pistons - verni
Pavillon Ø 203 mm - perce 12.40 mm - pistons en cupro-nickel et 
nickel - coulisse cuivre - embouchure - étui “Light”

 saxophones sopraninos

sN-901l - saxophone sopranino - verni
Pavillon gravé - clés vernies - bec - étui “Light”

 saxophones sopranos

s-818l-iii - saxophone soprano courbe - verni
Pavillon gravé - clés vernies - Fa# aigu - bec - étui “Light”

5632199000004-41293     479.00

5633205000007-61121     709.00

5633206000004-36983     429.00
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Fl-510se - Flûte en ut - plateaux pleins
Tête, tube et clés argentées - plateaux pleins décalés - mi mécanique 
- étui “Light”

 

Fl-511s - Flûte en ut - plateaux creux
Tête, corps et clés argentés - plateaux creux - mécaniques en ligne - 
étui “Light”

 Piccolos

P-513s - Piccolo
En résine - tête et clétage nickel-silver - mi mécanique - étui “Light

5634216000002-18879     219.00

5634216000003-18879     219.00

5634217000006-18017     209.00

 saxophones Barytons

B-818l - saxophone baryton - verni
Pavillon gravé - clés vernies - Fa# aigu - La grave - vis de lyre - bec - 
étui “Light”

 Flûtes en ut

Fl-510sec - Flûte en ut - plateaux pleins - 2 têtes
Tête, tube et clés argentés - contient une tête additionnelle courbe - 
plateaux pleins décalés - mi mécanique - étui “Light”

 

Fl-511sc - Flûte en ut - plateaux creux - 2 têtes
Tête, corps et clés argentés - contient une tête additionnelle courbe - 
plateaux creux - mécaniques en ligne - étui “Light”

5633209000006-215431     2499.00

5634216000004-21466     249.00

5634216000005-21466     249.00
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 Bugles sopranos sib

Fh-8354 - Bugle sib - verni
Pavillon ø 151.80 mm - perce 10.5 mm - pistons en monel - coulisse 
d’accord cuivre rouge - spatule coulisse 3e piston - embouchure  - étui 
“Light”

 euphoniums système compensé

eP-1200s - 3+1 système compensé - verni
Pavillon Ø 300 mm - perce 15-16.80 mm - pistons en acier - branche 
cuivre - coulisse cupronickel - trois clés d’eau - embouchure - étui 
“Light”

 

eP-1200l - 3+1 système compensé - verni
Pavillon Ø 300 mm - perce 15-16.80 mm - pistons en acier - branche 
cuivre - coulisse cupronickel - trois clées d’eau - embouchure - étui 
“Light”

5637233000001-28362     329.00

5637234000003-112845     1309.00

5637235000002-103362     1199.00

 cornets sib

cr-8356 - cornet sib - verni
Pavillon ø 119 mm - perce 11.73 mm - pistons en monel - anneau de 
petit doigt ajustable - 2 clés d’eau - embouchure  - étui “Light”

 cornets ut-reb

Bg-e100s - cornet ut-reb - argenté
Pavillon ø mm 129 - perce mm 11.00 - embochure - étui “Light”

 cors harmonie

Fh-800l - double sib/Fa - verni
Pavillon Ø 305 mm - 11.89 mm - quatre pistons rotatifs - branche 
cupronickel - embouchure - étui “Light”

5635222000001-18879     219.00

5635223000002-15431     179.00

5636228000001-76638     889.00
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 etuis pour instruments à vent

housses et etuis

etui trombone tB-685Fl

 

etui “light” saxophone ténor

 

etui “light” saxophone alto

 

etui “light” saxophone soprano

5657726649001-7759     90.00

5697368649004-5690     66.00

5697368649005-4655     54.00

5697368649006-4310     50.00

 Bugles Barytons sib

Bh-401l - Bugle baryton sib - verni
Pavillon Ø 212 mm - perce 12.80 mm - pistons en monel - branche 
cuivre - coulisses extérieures nickel-silver - coulisses intérieures cuivre 
- clé d’eau - embochure - étui “Light”

 euphoniums

eP-20 - 4 pistons - verni
Pavillon Ø 280 mm - perce 14.50 mm - pistons en acier - branche 
cuivre - coulisse nickel-silver - clé d’eau - embouchure - étui “Light”

 tubas sib

tu-10 - verni
Pavillon Ø 366 mm - perce 16.80 mm - pistons en acier - branche cui-
vre - coulisse nickel-silver - 2 clés d’eau - embouchure - étui “Light”

5637236000004-43879     509.00

5637239000005-55086     639.00

5638241000001-149052     1729.00
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 accessoires pour clarinette

Polish & entretien

chiffon clarinette

 accessoires pour saxophone

chiffon sax alto

 accessoires pour cuivres

graisse pour slides et liège
Bocal de graisse pour les slides et les bouches de liège.

 

huile pour pistons

5697367657003-776     9.00

5697368657002-776     9.00

5697373657005-560     6.50

5697373657004-431     5.00

 

etui “light” trompette

 

etui “light” clarinette sib

 

Etui “Light” flûte

 sangles

sangle saxophone

5697369649001-4224     49.00

5697367649003-2759     32.00

5697371649007-2500     29.00

5697334001002-776     9.00
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Pièces Détachées POur iNstrumeNts à VeNt - Pièces Détachées POur clariNette 10

 

Jeu de vis saxophone soprano

 

Jeu de vis saxophone alto

 

Vis de lyre saxophone alto - 10 pièces

 

Vis de lyre saxophone ténor - 10 pièces

 autres pièces détachées

anneau de 3ème coulisse trompette

 

etoile guide piston plastique trompette, trompette de poche, 
cornet - 10 pièces

 

etoile guide piston plastique bugle soprano - 10 pièces

 

etoile guide piston plastique bugle baryton - 10 pièces

 

anneau de 3ème coulisse cornet

 

anneau de 3ème coulisse trompette de poche

 Vis

Vis d’arrêt de 3ème coulisse trompette - 10 pièces

5698376689011-1379     16.00

5698376689012-1379     16.00

5698376689014-1034     12.00

5698376689015-1034     12.00

5698377687004-690     8.00

5698377687001-431     5.00

5698377687002-431     5.00

5698377687003-431     5.00

5698377687005-431     5.00

5698377687006-431     5.00

5698377689005-1034     12.00

 Pièces détachées pour clarinette

ressorts

Jeu de ressorts et vis clarinette sib

 Vis

Vis de régulation en plastique clarinette sib - 10 pièces

 Pièces détachées pour saxophone

ressorts

Jeu de ressorts saxophone soprano

 

Jeu de ressorts saxophone alto

 

Jeu de ressorts saxophone ténor

 Vis

Jeu de vis saxophone ténor

 

Vis de serrage bocal saxophone soprano - 10 pièces

 

Vis de serrage bocal saxophone alto - 10 pièces

 

Vis de serrage bocal saxophone ténor - 10 pièces

5698375677001-1034     12.00

5698375689002-431     5.00

5698376677009-603     7.00

5698376677010-603     7.00

5698376677011-603     7.00

5698376689013-1552     18.00

5698376689016-1466     17.00

5698376689017-1466     17.00

5698376689018-1466     17.00



<DESIGNATION>                            <PRIX CONSEILLÉ> <DESIGNATION>                            <PRIX CONSEILLÉ>

Pièces Détachées POur iNstrumeNts à VeNt - Pièces Détachées POur cuiVres

ALYSÉE

11

 Bouchons de fermeture

Bouchon plastique pour flûte FL-511S/FL-511SC - 10 pièces

 Vis

Vis de régulation flûte - 10 pièces

 

Tête courbe pour flûte ALYSEE

5698379685001-431     5.00

5698379689004-603     7.00

5698379689019-4224     49.00

 

Vis anneau de 3ème coulisse trompette - 10 pièces

 

Vis d’arrêt de 3ème coulisse cornet - 10 pièces

 Pièces détachées pour cuivres

ressorts

ressort de piston trompette, trompette de poche, cornet - 10 
pièces

 

ressort de piston bugle soprano - 10 pièces

 

ressort de piston bugle baryton - 10 pièces

 

ressort clé d’eau trompette, trompette de poche, cornet - 10 
pièces

 

ressort clé d’eau bugle soprano - 10 pièces

 

ressort clé d’eau bugle baryton - 10 pièces

 Pièces détachées pour flûte

ressorts

Jeu de ressorts et vis flûte

5698377689006-1034     12.00

5698377689007-1034     12.00

5698377677003-431     5.00

5698377677004-431     5.00

5698377677005-431     5.00

5698377677006-431     5.00

5698377677007-431     5.00

5698377677008-431     5.00

5698379677002-1034     12.00




