
Prix spécial rentrée 

 3 790 €    
(en noir brillant)

Prix catalogue : 4 290 €

KEILBERG PRÉLUDE
Piano plus haut que le Keilberg Étude, il bénéficie de basses 

plus riches et d’un son plus rond. Il est équipé de jolies 
consoles et son meuble est élégant. Il sera le compagnon 

idéal des pianistes débutants ou confirmés qui recherchent  
un piano plus puissant.

L’ élégance à petit prixL e bonheur de débuter

Spécial Rentrée 2019
Prix spécial rentrée 

 2 990 € 
(en noir brillant)
Prix catalogue : 3 490 €

KEILBERG ÉTUDE
Le comité technique des Maîtres 
du Piano a sélectionné le Keilberg 
Étude pour son extrême fiabilité et 
son identité sonore européenne. 
Avec son meuble compact, il  
s’intégrera parfaitement dans les 
petites pièces. 

L e design à portée de main

Exclusivité Nationale*

La grande marque japonaise

 

 4 990 €    
(en noir brillant)

FEURICH 122
Cotes : H 122 cm - L 151,5 cm - P 60 cm

C’est le modèle phare de la marque qui connait 
un très beau succès ! Du haut de ses 1,22 m, ce 

piano atteint l’équilibre magique entre finesse et 
puissance. Il a su conquérir le cœur des pianistes.

Exclusivité Nationale*
Prix spécial rentrée 

 4 990 € 
(en noir mat)
Prix catalogue : 5 390 €

KAWAI E300
Cotes : H 122 cm - L 149 cm - l 61 cm
Le modèle E300 est techniquement 
identique au célèbre K300 avec une 
finition mat, moderne et élégante. 
La fiabilité de la mécanique, ses 
qualités techniques et musicales 
font de ce piano le best-seller de 
la rentrée !

* Exclusivité nationale des Maîtres du Piano, 
sur ce modèle uniquement

Prix spécial rentrée 

3 950 €
(en noir brillant)

SAMICK COSMOS
Cotes : H 115 cm 

L 140 cm - P 55 cm
D’une belle hauteur de 115 cm 

et doté d’une mécanique 
reconnue, le Samick Cosmos 

sera l’instrument idéal pour les 
premières années d’appren-

tissage. Son meuble design et 
contemporain fait de ce piano 

non seulement un instrument  
mais aussi un très bel objet  

de décoration !

* Exclusivité nationale des Maîtres du Piano, 
sur ce modèle uniquement

Récompensé par un

Une belle réussite musicale



 

 13 900 € 
(en noir brillant)

FEURICH 179
Cotes : L 179 cm - l 151,5 cm

Dynamique, robustesse, un son plein, une table  
d’harmonie qui bénéficie d’une grande surface, voici 

un piano ¼ de queue d’un très bon rapport qualité / prix. 
Équipé d’une lampe de pupitre et d’un design élégant, 

il deviendra la pièce maîtresse de votre salon !

TOUTES LES GRANDES MARQUES  
DE PIANOS NUMÉRIQUES dans notre réseau, 
le conseil et le service en plus 

- Le site des Maîtres du Piano -
www.pianoshop.fr

dans tous nos points de vente et sur
www.pianoshop.fr

Un grand choix de piano d’occasion  
RÉVISÉS ET GARANTIS !

PIANOS D’OCCASION

TESTEZ NOS FORMULES DE LOCATION DÉCOUVERTE*    

Faites vous livrer au bon moment dans toute la France, toutes les marques
Promotions de rentrée : consulter les magasins participants. Dans la limite des stocks disponibles. Prix maximum pratiqués pour une finition noir laqué. Autres finitions, nous consulter. Offres spéciales de rentrée 
valable jusqu’au 31 Décembre 2019. Non cumulable avec d’autres offres. Si certains magasins ne peuvent pas présenter en exposition tous les articles de cet imprimé faute de place ou d’indisponibilité  
accidentelle, ils peuvent tous enregistrer vos commandes et mettre les produits choisis à votre disposition dans les meilleurs délais. *Formule Découverte et crédit : conditions dans les magasins participants.

Entrez dans le monde  

de l’excellence

Une merveille musicale !

Excellent rapport qualité / prix !

Prix spécial rentrée 

 13 690 € 
(en noir brillant)
Prix catalogue : 14 290 €

FÖRSTER 116 D
Cotes : H 116 cm - L 152 cm - P 65 cm
Premier modèle de la marque August 
Förster, cet instrument de qualité 
technique et musicale irréprochable 
a été conçu pour permettre d’accéder, 
à moindre budget, à l’excellence 
allemande ! Équipé d’un clavier 
Laukhuff, d’une mécanique et de 
marteaux Renner, ce piano est un 
vrai chef d’œuvre artisanal.

Prix spécial rentrée 

 42 690 €    
(en noir brillant)

Prix catalogue : 44 290 €

FÖRSTER 190
Cotes : L 190 cm - l 150 cm

Puissance, profondeur et  
dynamisme sont au rendez-vous 
avec la chaleur qui caractérise si 

bien les pianos August Förster.  
Une qualité de fabrication hors 

norme, une finition exceptionnelle et 
un rapport qualité / prix époustouflant !


