
LES ESSENTIELS DU PIANO 
(A) L’ATTRAPE POUSSIERE SWEEPER (B) LE TABOURET ERGONOMIS (C) LA BANQUETTE AIR484 

(D) LE SYSTÈME  
SILENCIEUX GENIO  
Basic – pour pianos droits 

(E) LE FORFAIT ACCORD (F) LE POSTER  
« MASTER OF THE KEYBOARDS » 

(G) LA LAMPE DE PIANO  (H) LE LOT DE 3 COUPELLES (I) LE PUPITRE LARGE PLEXI 

56	  €	  TTC	  –	  Frais	  d’envoi	  :	  12	  €	  TTC	   410	  €	  TTC	  –	  Frais	  d’envoi	  :	  19	  €	  TTC	  

1.605	  €	  TTC	  
156	  €	  TTC	  –	  Forfait	  Région	  Parisienne	  

65	  €	  TTC	  –	  Frais	  d’envoi	  :	  11	  €	  TTC	  

12,50	  €	  TTC	  –	  Frais	  d’envoi	  :	  4,50	  €	  TTC	   46	  €	  TTC	  –	  Frais	  d’envoi	  :	  4,50	  €	  TTC	   68	  €	  TTC	  –	  Frais	  d’envoi	  :	  4,50	  €	  TTC	   Ph
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Pour commander, merci de nous retourner le bon ci-dessous par courrier au 9-11 avenue Louis Bréguet, 78140 Vélizy, ou par e-mail à bienvenue@pianoshanlet.fr : 	  

NOM, Prénom :  Adresse postale :  

CP / Ville :  

N° de téléphone :  Adresse e-mail :  

Votre moyen de commande et paiement :  
Bon de commande original signé  
+ chèque (ordre : Pianos Hanlet) envoyé  
par la Poste à notre adresse de Vélizy 

Bon de commande signé, scanné et envoyé par e-mail 
+ virement bancaire sur notre compte :  
IBAN : FR76	  3005	  6009	  3909	  3900	  0269	  418	  /	  Code	  BIC	  :	  CCFRFRPP	  
 

Enlèvement physique à Vélizy  
+ paiement sur place par CB ou chèque	  

 
LaLe	  flexible	  dans	  une	  chausseLe	  «	  de	  microfibre	  »	  de	  105	  cm	  
de	  long.	  Une	  ergonomie	  passe-‐partout	  pour	  neLoyer	  la	  table	  
d’harmonie	  de	  votre	  piano	  à	  queue,	  sous	  le	  cadre	  et	  les	  cordes.	  

Système	  révolu\onnaire	  Move	  &	  Stop	  de	  l’assise	  pour	  soulager	  
la	  colonne	  vertébrale	  et	  renforcer	  la	  ceinture	  abdominale.	  
L’assise	  s’incline	  d’environ	  15°	  dans	  toutes	  les	  direc\ons.	  

BanqueLe	  large	  et	  stable	  à	  piétement	  métallique	  noir.	  	  
Dim.	  de	  l’assise	  :	  75	  X	  34cm.	  	  

Réglage	  hauteur	  précis	  et	  rapide,	  par	  vérins	  hydrauliques.	  

Interven\on	  d’un	  technicien	  qualifié	  et	  diplômé	  	  
pour	  l’accord	  approfondi	  de	  votre	  piano.	   Une	  affiche	  époustouflante	  révélant	  la	  généalogie	  des	  grands	  

pianistes,	  de	  leurs	  maîtres	  et	  de	  leurs	  élèves,	  de	  l’époque	  
baroque	  au	  XXème	  siècle.	  Dim.	  :	  120	  X	  160cm.	  

Lampe	  à	  double	  faisceau	  LED,	  flexible,	  à	  clipser	  sur	  pupitre.	  
Connexion	  USB	  et	  adaptateur	  secteur.	  

Jolies	  coupelles	  en	  plexi	  transparent,	  avec	  isolateur.	  	  
Protège	  votre	  sol	  et	  isole	  des	  vibra\ons	  sonores.	  	  

Prévu	  pour	  3	  feuilles	  de	  par\\on	  format	  A4	  côte	  à	  côte.	  Léger	  effet	  
sta\que	  -‐	  bonne	  tenue	  de	  feuilles	  libres.	  Plexiglas,	  67cm	  x	  33cm.	  

	  

q    q    q    

Pianos	  HANLET	  –	  9-‐11	  avenue	  Louis	  Bréguet	  –	  78140	  VELIZY-‐VILLACOUBLAY	  –	  Téléphone	  01	  34	  65	  75	  75	  -‐	  S.A.S.	  au	  capital	  de	  472	  000	  Euros	  –	  R.C.S.	  Paris	  B	  622	  046	  449	  –	  APE	  4649	  Z	  –	  	  
N°	  IdenRficaRon	  TVA	  Intra	  communautaire	  FR	  09	  622	  046	  449	  –	  Siège	  Social	  515	  rue	  Hélène	  Boucher	  BP-‐407	  -‐	  78531	  BUC	  

Produits	   Prix	  TTC	  unitaire	   Frais	  d’envoi	   Quan4té	   Prix	  total	  TTC	  
A	   56 € 12 €    € 
B	   485 € 19 €    € 
C	   410 € 19 €    € 
D	   1.605 € Installé à domicile en RP    € 
E	   156 € ou 144 € Déplacement technicien à domicile inclus    € 
F	   65 € 11 €    € 
G	   12,50 € 4,50 €    € 
H	   46 € 4,50 €    € 
I	   68 € 4,50 €    € 

MONTANT	  TOTAL	  DE	  VOTRE	  COMMANDE	    € 

+	  
+	  +	  

+	  +	  +	  +	  

485	  €	  TTC	  –	  Frais	  d’envoi	  :	  19	  €	  TTC	  

Installé	  à	  domicile	  	  
en	  région	  parisienne	   144	  €	  TTC	  –	  Forfait	  Paris	  Intra-‐muros	  

PRIX SPECIAL « LES ESSENTIELS »*: 

Automne 2015 
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Jouez	  en	  toute	  quiétude	  à	  toute	  heure	  de	  la	  journée	  et	  	  

de	  la	  nuit,	  sans	  déranger	  votre	  entourage	  ou	  votre	  voisinage.	  
Casque	  audio	  et	  adaptateur	  fournis.	  


