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Piano

Pianos d’occasion
Nous avons également un large choix de pianos d’occasion 
entièrement révisés dans notre atelier et garantis 5 ans. 
Mieux vaut une bonne occasion qu’un instrument neuf de 
mauvaise fabrication !

Nos événements
Retrouvez tout au long de l’année nos manifestations musicales 
sur bertet-musique.com. 
Rendez-vous le dimanche 9 juin 2019 pour la journée dédiée à 
la découverte des instruments baptisée « Osez la musique ! ».

Faites entretenir votre piano !
Accord, réglage, harmonisation

Il a besoin de soins réguliers et doit être accordé 
au moins une fois par an pour conserver toute  
sa musicalité.

> Prenez rendez-vous au 09 70 24 04 14

A l’atelier, notre équipe de techniciens piano 
effectue toutes les réparations dont peut avoir 
besoin un piano. 

• réglage et harmonisation
• ponçage des marteaux

• changement des pivots de   
mécanique
• changement des cordes et des 
chevilles

• réparation du clavier, 
• rénovation du meuble...

Une garantie technique
• Tous nos techniciens sont diplômés de l’ITEMM au Mans.
• Les pianos neufs sont garantis 10 ans.

www.bertet-musique.com

04 76 89 40 40

Benoît Bertet Musique

1bis avenue Esclangon
38610 Gières
contact@bertet-musique.com

Suivez 
notre actualité !

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 

Le Système de contrôle climatique Dampp-
Chaser assure aux pianos une protection 
contre les variations climatiques.

Invisible et silencieux, le Dampp-Chaser 
assure une meilleure tenue d’accord 
du piano, prévient la détérioration de la 

structure du bois et la corrosion des pièces métalliques.

Pause et accord : piano droit 750€  piano à queue 800€ 

Dampp Chaser Système de contrôle climatique

ACCORD, RÉPARATION,  
EXPERTISE, DEVIS, CONSEIL...
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Conseils et sélection
RENTRÉE 2018



Facilité de paiement
3 fois et 10 fois sans frais par un 
organisme de financement

Garantie de reprise
Nous nous engageons à reprendre 
votre piano au prix d’achat moins 
50 € par mois, pendant la durée où 
vous l’avez gardé (minimum de 12 mois, 
sous réserve de son bon état général).

Exemple : Un piano Yamaha B1, au 
prix de 3 300€ que vous gardez 12 
mois vous sera racheté 2 700€.

3 300€ - 600€ (50€ x 12 mois) = 2 700€
Faites accorder votre piano 

Prenez rendez-vous au 09 70 24 04 14
Les prix indiqués sont pour piano noir, disponible en autres couleurs. 

Pianos droits
Yamaha  B1  noir 3 300€  blanc 3 500€

Yamaha  B2 noir 4 550€  blanc 4 870€

Yamaha  B3 noir 5 390€  blanc 5 700€

Yamaha  P121 7 250€

Yamaha  U1 9 280€

Yamaha  YUS1 10 780€

Yamaha  U3 11 000€

Yamaha  YUS3 12 650€

Sauter  Carus 112 10 710€

Sauter  Vision 116 14 430€

Sauter  Concent 116 P.Marly 15 710€ 

Sauter  Cantus 122 15 900€

Sauter  Accento 116 16 370€

Sauter  Resonance à partir de 16 680€

Sauter  Vista 122 18 600€

Sauter  Meisterklass 122 20 960€

Schimmel  W 114 Tradition 6 890€

Schimmel C 116 Moderne 12 350€

Schimmel C 120 Elegance Manhattan 12 490€ 

Schimmel C 120 Tradition 13 090€

Schimmel C 126 Tradition 14 350€ 

Schimmel K 122 Elegance 16 650€

Schimmel C 130 Tradition 17 290€

Schimmel K 125 Tradition 18 490€

Zimmermann HZ 120 5 090€

Zimmermann HZ 126 5 590€

Système « Silent »
Inventé par Yamaha, le système «Silent» permet de 
rendre muet un piano acoustique traditionnel, en 
empêchant les marteaux de frapper les cordes. 

Grâce à ce système, vous serez seul(e) à vous entendre 
grâce au casque relié à votre piano, sans perdre la 
moindre qualité et nuance de votre jeu.

Pianos à queue
Yamaha  C1X 20 700€

Yamaha  C2X 22 350€

Yamaha  C3X 27 200€

Yamaha  C5X 33 700€

Yamaha  C6X 37 500€

Yamaha  C7X 43 300€

Retrouvez tous les modèles sur bertet-musique.com

Prix 
Bertet

*

Pianos numériques Yamaha

• Portables

P45 noir 440€

P125 noir ou blanc 620€

P255 noir ou blanc 1 380€

• Arius

YDP 143  noyer noir 850€

YDP S52  noir ou blanc 1 000€

YDP 163  noyer noir 1 100€

• Clavinova

CLP625  noyer noir  1 310€

CLP635  noyer noir ou blanc  1 700€

CLP645  noyer noir ou blanc  2 280€

CLP675  noyer noir ou blanc 2 830€

CLP685  noyer noir ou blanc 3 930€

Prix 
Bertet

*

Prix indicatifs «septembre 2018 » susceptibles de changer.*

Pianos droits « Silent »

Yamaha  B1SG2 4 945€

Yamaha  B2SG2 6 170€

Yamaha  B3SG2 6 940€

Yamaha  P121SH 9 760€

Yamaha  U1SH  11 785€

Yamaha USHTA 13 600€

 TransAcoustique

Prix 
Bertet

*

BERTET-MUSIQUE.COM

Les prix affichés ont été calculés en fonction du prix du 
marché incluant nos services et nos conseils. 


