
HOHNE R  29 15  L UXE
1er modèle sur le marché du diatonique.
Bon rapport qualité-prix.
Il reste cependant un modèle d'étude. 

PROMO RENTRÉE : 690 EUROS tout équipé PROMO RENTRÉE : 1280 EUROS
Tout équipé, au lieu de 1425 euros

(avec housse et bretelles) Soit 23 % de remise
(au lieu de 890 euros non équipé de bretelles et housse)

(Prix normal non remisé équipé : 935 euros)

HOUSSE ET BRETELLES OFFERTES

(promo spéciale rentrée pour les écoles et achats groupés)

Conditions spéciales (jusqu'au 31/12/17)

LOCATION-VENTE : 20 euros par mois pendant 3 mois, soit 60 euros.

Si achat après 3 mois, déduction des locations et remise de 25 %

(935 € - 60 €) - 25 % = 660 euros

Un chèque de caution de 660 euros est demandé lors de la location,

encaissable si et seulement si décision d'achat après 3 mois de location.

Si non achat après 3 mois, retour de l'instrument à l'atelier.

ACHAT GROUPES : Toute commande d'une école de musique bénéficiera

d'une remise "achat groupé" - Nous contacter.

Conditions spéciales (jusqu'au 31/12/17)

LOCATION-VENTE : 30 euros par mois pendant 3 mois, soit 90 euros.

Si achat après 3 mois : déduction locations versées et remise de 10 %

Soit : (1425 € - 90 €) - 10 % = 1200 euros avec housse.

Un chèque de caution de 1200 euros est demandé, encaissable si et

seulement si décision d'achat de l'instrument après 3 mois de location.

Si non achat après 3 mois, retour de l'instrument à l'atelier.

ACHAT GROUPES : Toute personne inscrite dans une école de

musique bénéficiera de la promo "rentrée école",

soit le BOUEBE tout équipé à 1280 euros.

S A L TA R E L L E
m o d è l e BOUE B E

Un très bon instrument de base, en bois massif  qui n'est pas qu'un modèle d'étude.

Conseillé par de nombreux professeurs de musique et musiciens.

Un instrument fabriqué en Italie, que l'on garde précieusement...

NB : Tous les accordéons (Saltarelle, Hohner Castagnari ou autres) vendus à l'atelier
sont TOTALEMENT CONTROLES avec une garantie de 5 ans

(sauf  lames et accord)




