
         CLAVECINS «  ETUDE »TABLE TRADITIONELLE    2023

Ces clavecins dessinés et conçus par mes soins, polyvalents pour les répertoires XVII , XVIII 
et contemporain peuvent être utilisés comme instruments de concert, grâce à leurs réglages 
précis et à leurs qualités sonores. Nouvelles versions redessinées en 2022,

Caisse peinte grisard  3 couleurs au choix  vert « ancien »,rouge ou noir .
Intérieur caisse grisard verni naturel.
Compris couvercle ,pupitre et portillon.
Clavier naturelles plaquées cormier –Dièzes alisier plaqués buis ou
Clavier naturelles plaquées buis –Dièzes noyer plaqués acacia étuvé
Triple Transposition  La  392 415 et 440
Sautereaux bois haut de gamme effilés à la française
Piétement démontable hêtre verni  à 4 balustres tournés 

Clavecin étude Sol Ré table d’harmonie traditionnelle épicéa 
Long 194cm   larg 89 cm   Poids  34 kg 
Prix de base version un clavier sol ré 1x8  départ atelier   7200 EUR TTC
Prix de base version un clavier sol ré 2x8  départ atelier   8600 EUR TTC

Clavecins étude Fa Fa  table d’harmonie traditionnelle épicéa 
(Basses et medium amples, aigus cristallin, puissance et projection)
Long 224cm   larg 95 cm   (version un clavier fa fa)
Long 234cm   larg 95 cm   (version deux claviers fa fa 2x8 sans 4 pieds)

Prix de base version un clavier fa fa 2x8  départ atelier 10500 EUR TTC
Prix de base version deux claviers fa fa 2x8  départ atelier 12800 EUR TTC

Options tous modèles
Autre couleur au choix intérieur et pieds verni     200 EUR TTC
Rosace parchemin (sans ouverture centrale)  à partir de     260 EUR TTC
Jeu de luth                 200 EUR TTC
Plus value caisse noyer verni   (compris portillon)     600 EUR TTC

Autres finitions (caisse ,piétement, clavier) tarif sur demande 

Conditions de vente
Acompte de 500 €  à la commande
Acompte de 30 % au début du travail
Acompte de 30% en cours de travail
Solde à la livraison
Les retards ne peuvent en aucun cas donner lieux à remise

PRIX TTC EN EUROS DEPART ATELIER 
VISITE DE REVISION NON COMPRISE
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