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CLARINETTE
NOTRE SÉLECTION

ACCESSOIRES
Pour l’utilisation optimale de votre instrument nous vous 

conseillons une série d’accessoires de qualité.

Support KM
18€

Anches Vandoren
27€

Bec Vandoren
111€

Écouvillon pour bec BG
16€

Une sélection d’instruments neufs
et d’occasions de qualité

Nous avons choisi parmi les plus grandes marques, les 
meilleurs instruments et accessoires pour tous les niveaux, 
du débutant au professionnel. 
Tous nos instruments d’occasion sont minutieusement 
nettoyés, révisés et réglés dans notre atelier.

Un confort d’essai
Grâce à notre stock permanent et aux six studios d’essai 
insonorisés, vous choisirez sereinement votre instrument, 
guidé par notre équipe d’experts musiciens.

Une garantie technique
• Dans notre atelier de réparation, tous nos techniciens 

sont diplômés de l’ITEMM au Mans.
• Les instruments à vent sont garantis 2 ans.
• Une révision de votre instrument à vent vous est offerte 

dans les 6 mois suivant l’achat.
• Un contrat d’entretien de 3 ans vous est proposé pour 

l’achat d’un instrument (voir conditions en magasin).
• Si nécessaire, nous vous prêtons un instrument pendant 

la réparation.

www.bertet-musique.com

Benoît Bertet Musique

1bis avenue Esclangon
38610 Gières
tél 04 76 89 40 40
contact@bertet-musique.com

Accès
Bus 14 et 15 
arrêt «Édelweiss»
Tram B arrêt  
«Gare-Université Gières»

Horaires d’ouverture
Mardi - samedi
9h-12h / 14h-19h

Crédits photos : Bertet Musique, Yamaha et Adobe Stock.

Pupitre KM 
24€

Spécialiste des instruments à vent et du piano 



Garantie de reprise
Nous nous engageons à reprendre 
votre instrument à 70% de sa valeur 
d’achat après un an et à 60% après 
2 ans (sous réserve de son bon état 
général).

Exemple : Une clarinette Yamaha 
255S, au prix de 600€ que vous 
gardez 12 mois vous sera rachetée 
420€.

Coût sur un an : 180€
Pour une location à 30€/mois (prix 
moyen constaté sur internet), coût sur 
un an : 360€.

en Sib
Buffet crampon  E13  1 700€ 1 590€

Buffet crampon  RC (sans étui et sans bec) 2 926€ 2 635€

Buffet crampon  Prestige (sans étui et sans bec) 3 865€ 3 480€

Buffet crampon  Festival (sans étui et sans bec) 3 865€ 3 480€

Buffet crampon  Tosca (sans étui et sans bec) 5 313€ 4 780€

Seles  Prologue 1 600€ 1 440€

Seles  Présence 2 928€ 2 635€

Selmer  Privilège (sans étui et sans bec) 4 510€ 4 060€

Yamaha  450S 1 125€ 1 090€

Yamaha  650S 1 422€ 1 380€

Yamaha  CSEVR 2 866€ 2 780€

en La
Buffet crampon  E13 1 917€ 1 725€

Buffet crampon  RC (sans étui et sans bec) 3 082€ 2 775€

Buffet crampon  Prestige (sans étui et sans bec) 4 237€ 3 815€

Buffet crampon  Festival (sans étui et sans bec) 4 237€ 3 815€

Buffet crampon  Tosca (sans étui et sans bec) 5 818€ 5 240€

Selmer  Privilège  (sans étui et sans bec) 5 234€ 4 710€

Yamaha  CX A 2 494€ 2 420€

Yamaha  CSVR A 3 078€ 2 985€

Pour les petits débutants nous recommandons le modèle 
Yamaha 255S, idéale pour commencer la clarinette.

Petits débutants

Clarinette - Yamaha 255S  616€ 600€
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En plus de la vente d’instruments 
neufs et d’occasions, l’entretien 
et la réparation sont également 
nos spécialités.

Confiez-nous en toute sérénité 
votre instrument qui sera traité 
avec le plus grand soin par notre 
équipe.

Basse
• Descend au Mib

Buffet crampon  Étude 4 921€ 4 430€

Buffet crampon  Prestige 8 852€ 7 970€

Selmer  Privilège 9 963€ 8 965€

Yamaha  221 II 2 866€ 2 780€

• Descend à l’Ut

Buffet crampon  Prestige 10 088€ 9 075€

Selmer  Privilège 11 286€ 10 160€

Yamaha  622 II 8 672€ 8 410€Protec, Tom & Will, Bam : de 78€ à 160€
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Étuis clarinette Sib

Les prix affichés ont été calculés en fonction du prix du marché incluant nos services 
et nos conseils. Prix indicatifs « septembre 2017 » susceptibles de changer.

Retrouvez tous les modèles sur bertet-musique.com

en Ut
Buffet crampon E11 1 649€ 1 485€

 Magilanck  MCLC 102 495€ 430€


