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Code Désignation longue Tarif public €
SC00A Supplément pour finition du filage sur bouclette (jeu et cordes). 1,60
SC00B Supplément par corde pour finition du filage en biseau. ( deux biseaux ) 1,60
SC00BS Supplément par corde pour finition du bout du filage soudé (1 bout) 3,20
SC00C Supplément par corde pour finition du filage en contrefilage classique. ( deux ) 1,30
SC00CS Supplément pour finition du filage en contrefilage spécial ( prix par corde ) 5,00
SC01LL Corde filée laiton sur laiton 27,00
SC01A Forfait corde filée fine courte (- 2mm,longueur filage 90 cm maxi.) 13,50
SC01B Supplément corde filée fine (tarif pour 10 cm, facturé par dépassement de 5 cm *) 1,30
SC01BL Supplément corde filée fine laiton, cuivre étamé puis par 10cm* à partir de 90 cm 1,40
SC02A Corde filée moyenne courte ( à partir de 2mm, longueur filage 90 cm maxi.) 14,00
SC02B Supplément corde filée moyenne ( ...pour 10 cm.. * ) 1,35
SC02BL Supp. corde filée moyenne laiton ou cuivre étamé puis par 10cm* à partir de 90 cm 1,45
SC03A Corde filée grosse courte (unicorde,à partir de 3,9mm, longueur filage 100 cm maxi.) 14,50
SC03B supplément unicorde ( ...pour 10cm… * ) 1,40
SC03BL Supp. grosse corde filée laiton ou cuivre étamé puis par 10cm* à partir de 100 cm 1,50
SC04A Corde à partir de 5mm ou surfilée courte ( longueur filage 100 cm maxi.) 15,00
SC04B Supplément longue corde surfilée (... pour 10 cm… * ) 1,50
SC04A6 Corde surfilée au dessus de 6mm 16,70
SC00 Supplément par corde filée avec un trait inferieur à 0,2mm (jeu et détail) 2,00
SC04B6 Supplément corde surfilée 6mm. (Jeu : par corde. Détail cordes longues : 10 cm*) 2,40
SC05A ** 340,00
SC05B supplément jeu de cordes basse long pour SC05A, SC05C (..pour 10 cm ..*) 30,90
SC05C ** 370,00
SC05D Supplément jeu, par corde à partir de la corde 36 4,20
SC0P1 Supplément par corde filée sur corde Paulello type 1 (jeu et détail) 1,50
SC0P2 Supplément par corde filée sur corde Paulello type 2  (jeu et détail) 4,00
SC0PXM Supplément par corde filée sur corde Paulello type XM  (jeu et détail) 1,60
SC0PXMN Supplément par corde filée sur corde Paulello type XM nickelé (jeu et détail) 3,00
SC0PMN Supplément par corde filée sur type M nickelé (jeu et détail) ou 0 (jeux de cordes) 1,70
SC0P0N Supplément par corde filée sur corde Paulello type 0 nickelé (cordes au détail) 2,05
SC06LV Forfait pour un relevé des longueurs vibrantes sur un plan de corde en papier. 21,50
SC08LV Forfait pour un relevé des longueurs vibrantes (estimation) d'après un jeu de cordes 36,00
PGTJ2109 Paire de gants jersey pour manipulation des cordes. ( T 09, 1 paire offerte / jeu ) 0,80
PGBF07 Paire de gants cuir de manutention et montage des cordes. ( Taille 09 ou 10 ) 6,50
SCE Forfait emballage ( pro. : 4,41 à partir de 2 cordes, offert à partir de 360 € hors port ) 4,90

* facturé chaque 5cm à chaque depassement. Par ex. SC04A et B pour un filage de 104 cm (dépassement de 4 cm), supplément de 0,75 (1,5 ÷ 2)  

** Forfait jeu jusqu'à 35 cordes soit au tarif pro. pour un U1 Yamaha (46 cordes : SC05A+(SC05Dx11)+ SCE) : 391,10 € sur acier standard ou 469,30 € sur acier nickelé. 

Le supplément SC05B s'applique sur les jeux de cordes dont le filage le plus long dépasse une longueur de 100 ou 110 cm, facturé chaque 5cm à chaque dépassement.

Jeu de cordes basses ( longueur filage le plus long 110 cm maxi.)

Jeu de cordes basses sur âme hexa.Röslau ( longueur filage 1 ère 100 cm maxi)

TVA non applicable art. 293B CGI
Siret : 39153697600023
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                   Nous pouvons vous fournir au mètre les types de cordes ci dessous du n° 13 ( 0,775 ) au n° 23 ( 1,300 ).

CP0
CP0N
CP1
CPMN
CRR Cordes rondes Röslau le mètre : *

* nous contacter

                19,10 € 
                20,00 € 
                25,00 € 
                21,00 € 
                80,00 € 45,00 €
                45,00 € 
                70,00 € 45,00 €
                21,00 € 

Une histoire du piano au Conservatoire de musique de Paris 1795-1850                 30,00 € 
                35,00 € 
                14,00 € 
                24,50 € 
                26,00 € 
                24,50 € 
                17,00 € 
                15,00 € 
                11,70 € 

Cordes Paulello type 0  (équivalent cordes Firminy pour pianos français 1880 à 1920 environ)  le mètre : *
Cordes Paulello type 0 nickelé  le mètre : *
Cordes Paulello type 1  ( Romantique, pour pianos de 1840 à 1870 environ )  le mètre : *
Cordes Paulello type M nickelé  le mètre : *

Ajoutez un livre à votre commande, le forfait emballage (réf SCE) est offert pour l'achat d'un livre

Guide pratique du piano pour l'amateur et le professionnel, de Daniel Magne 
Le guide du cordage, de Jean Louchet
Le guide du cordage, de Jean Louchet. Couverture rigide.
Intervalles, échelles, tempéraments et  accordage musicaux, de Jean Lattard
La réparation du piano, de Carl-Johan Forss  496 pages
Le Piano, entretien, accord et restauration, de Arthur Reblitz
La voix du piano + DVD, de A. Ooreebek
Intervalles, Echelles, Tempéraments et accordages musicaux, de Jean Lattard

La musique de piano, des origines à Ravel, de Louis Aguettant
Chronologie des pianos de la maison Pleyel, de René Beaupain
La Maison Erard Manufacture de pianos, de René Beaupain
La Maison Gaveau Manufacture de pianos de René Beaupain
Les compagnons pianistes, de Anne Audigier 
Un piano dans la peau, un roman de Perri Knize
Le piano de Beethoven, un roman de Bruno Streiff
Petite histoire illustrée des instruments de musique, de Toni Goffe

TVA non applicable art. 293B CGI - Siret : 39153697600023
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Le supplément SC05B s'applique sur les jeux de cordes dont le filage le plus long dépasse une longueur de 100 ou 110 cm, facturé chaque 5cm à chaque dépassement.
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