TARIFS

LES PRIX SONT FIXES
Quel que soit le temps de travail passé ou la difculté des décorations, j’ai opté pour
un prix unique.
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 : 880€
Prix tambourin « modulation » deux accords : 980€

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. Deux ponts mobiles
a. les ponts mobiles permettent de varier les possibilités de modulations.
b. On peut étudier aussi d’autres combinaisons de ponts mobiles en plus
des deux proposées.
6. Un pimbo à votre convenance (bâton pour frapper les cordes)
o Pimbo: 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 à deux côtés:
a. Embout clé allen ( 6 pans ) pour un accordage fn et précis
b. embout traditionnel pour les chevilles en buis
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DELAIS
 Entre 3 et 6 mois
 Possibilité de prêt en attendant (suivant disponibilité)

SUPPLEMENTS
SONORISATION INTEGREE ET DISSIMULEE
Sonorisation intégrée: Marque Piezzo
Système Shadow SH965 NFX- B
Autres systèmes possibles à étudier

40€
190 €

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

LIVRAISON (EN SUS)
 Devis sur demande

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