TARIFS

LES PRIX SONT FIXES

Cela vous permet d’avoir un instrument au mieux de vos rêves et moi de me faire
plaisir en vous le fabriquant.
Il ne sera demandé aucunes arrhes
Prix tambourin « tradition » un accord : 990€
Prix tambourin « modulation » deux accords : 1090€
Les prix s’entendent pour des ornementations « classiques » (voir
photos sur le site) pour un instrument demandant un travail
spécifique et personnalisé, il faudra me contacter pour étudier la
faisabilité et établir un devis.

Information pour la facturation:
Étant auto-entrepreneur, votre facture ne comportera pas de TVA.

LE PRIX COMPREND:
1. Le tambourin
2. Un jeu de cordes nylon
a. 7 cordes ou 9 suivant modèle
3. Les ornementations
a. A déterminer ensemble
4. Le système d’accordage mécanique exclusif
a. Dissimulé dans une trappe à l’arrière du tambourin
5. u n o u plusieurs ponts mobiles suivant le modèle
a. les ponts mobiles permettent de varier les possibilités de modulations.
b. On peut étudier aussi d’autres combinaisons de ponts mobiles en plus
de ceux proposés.
6. Un pimbo à votre convenance (bâton gainé de cuir pour frapper les cordes)
o Pimbo: baton gainé de cuir ou frappe bois en fonction de chaque musicien
longueur et diamètre à la demande
o Généralement entre 30 et 40 cm
7. Une clé d’accordage spécifque
8. une clé allen ( 6 pans ) pour un accordage fin et précis (facile aussi à se procurer si besoin
dans un magasin de bricolage)
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DELAIS
 m e
c o n t a c t e r
 Possibilité de prêt en attendant (suivant disponibilité)

SUPPLEMENTS
SONORISATION INTEGREE ET DISSIMULEE
Sonorisation intégrée: Marque Piezzo

50€

Autres systèmes possibles à étudier

Information:
Pour une bonne restitution du son, il faudra demander à votre sonorisateur de passer
par une «boite de direct» ou «D.I.» (prononcer en anglais …. Di Aïlle)

ATTENTION
 Pour sortir le jack de l’instrument, il faut appuyer sur le bouton rouge (c’est une sécurité).
 Choisissez un câble coudé de préférence

ENVOIE PAR COLIS (à votre charge)
 Devis sur demande

Si besoin il est possible d’expédier votre tambourin
Il faut compter un peu moins de 40€ (assurance comprise)
Votre instrument est emballé soigneusement et , à ce jour,
je n’ai eu aucun problème.
De plus, l’envoie est assuré pour une somme de 1000€ qui
couvre à peu près le prix de l’instrument.

GARANTIE
 Garantis pour tous problèmes concernant les vices de fabrication éventuels.
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