
UNE RÉUSSITE MONDIALE
Tous les grands talents sont réunis, les équipes en place dans le monde entier, et tous les modèles 
conservent leur célèbre et étonnant rapport qualité-prix. Salués par la presse, ils ont déjà leur 
moisson de récompenses !

FEURICH 122
Ce modèle culte poursuit sa carrière mondiale avec
un succès fracassant. Mouvement de pédale en bois,
revêtement de touches haut de gamme et toujours
cet équilibre magique entre la fi nesse et l’ampleur. 

Cotes : 122 x 151 x 60 cm - 240 kg
Finitions : noir, blanc, érable, merisier, 
noyer et acajou (chrome ou laiton).

FEURICH 115
Derrière ce design particulièrement 
élégant, un rapport qualité-prix 
étonnant pour un instrument
de toute confi ance, au toucher
équilibré. Le paradis des débutants !

Cotes : 115 x 146 x 58 cm - 225 kg
Finitions : noir, blanc.

4 800 €
EN NOIR

Spécial rentrée 2016

L’ÉLÉGANCE À PETIT PRIX
Un meuble ravissant qui s’adapte à tous les styles, mais surtout un piano 
très homogène et très soigné dont le prix vous séduira forcément.

PR10
Cotes : 112 x 146 x 55 cm - 204 kg
Finitions : noir, blanc

LE BONHEUR DE DÉBUTER
Pearl River a choisi les Maîtres du Piano pour la qualité et le sérieux de leur travail. 
Conçu par le plus grand fabricant de pianos du monde, cet instrument a séduit notre 
Comité Technique par son extrême fi abilité et son identité sonore européenne.  
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2 990€

EN NOIR

moisson de récompenses !

FEURICH 179
Ce nouveau modèle bénéfi cie d’améliora-
tions professionnelles. Nouvelles cordes, 
nouveau toucher : nous retrouvons dans
ce travail effi cace la dynamique
de l’équipe technique Feurich.
La version chrome avec
son cadre assorti est
magnifi que, notamment
dans les intérieurs
modernes. Il succède
donc au 178, lui même déjà
détenteur d’un DIAPASON D’OR,
une référence !

13 900 €
EN NOIR

3 890 €

Cotes : 102 x 151,5 cm - 350 kg
Finitions : noir, blanc ;
cadre doré ou gris, noyer, acajou.

Dans la limite des stocks disponibles. Prix maximum pratiqués pour une fi nition 
noir laqué. Autres finitions, nous consulter. Offres spéciales de rentrée valable 
jusqu’au 30 novembre 2016. Non cumulable avec d’autres offres. Si certains
magasins ne peuvent présenter en exposition tous les articles de cet imprimé faute 
de place ou d’indisponibilité accidentelle, ils peuvent tous enregistrer vos com-
mandes et mettre les produits choisis à votre disposition dans les meilleurs délais.
* Formule Découverte et crédit : conditions dans les magasins participants.

 * Formule Découverte, crédit et opération Silencieux dans les magasins participants
TESTEZ NOS FORMULES-DÉCOUVERTE*
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L’ÉLÉGANCE À PETIT PRIX

PR3
Cotes : 117 x 148 x 59 cm - 214 kg

Finitions : noir, blanc

3 490€

EN NOIR



Un piano qui a régné sur les conservatoires durant des dizaines d’années. Il fait son come back 
européen pour le plus grand plaisir des enseignants. Au rendez-vous, musicalité, toucher ferme
et agréable, mécanique irréprochable. Précédé de son  immense réputation, joué par les plus 
grands dans le monde entier, Petrof fait battre son cœur pour vous. Et rien que pour vous.

100% EUROPÉEN

HAUT DE GAMME À PRIX MINI

DÉJÀ RÉCOMPENSÉ

P118 S1
Cotes : 117 x 144,3 x 56,8 cm - 190 kg

Finitions : noir, blanc

PETROF 125
Cotes : 125 x 146 x 58,5 cm - 209 kg
Finitions : blanc, ivoire, noir, noyer vernis et acajou vernis

DÉJÀ RÉCOMPENSÉ

8 600€

EN NOIR

24 900€

EN NOIR

6 600€

EN NOIR

Une sonorité très généreuse et d’un étonnant équilibre. Sa hauteur
idéale lui permet une pleine expression. Excellent contrôle du toucher.
Meuble à pilastres d’un classicisme raffi né avec ralentisseur de cylindre.

« Ce bon et solide petit quart de queue devrait 
satisfaire les pianistes de tous niveaux
par son excellent confort de jeu et surtout 
par sa musicalité remarquable »
extrait de Pianiste, juillet-août 2015. 
De la grande musique
pour un petit encombrement, 
le rêve de nombreux
amateurs ! Ce piano
fait l’unanimité,
qu’on se le dise...
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Location de concert
Evènementiels - Médias*
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Location au mois*Formule Découverte*
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Location avec option d’achat*

Dans tous nos points de vente 
et sur pianoshop.fr

PETROF BORA
Cotes : 159 x 152 cm - 295 kg

Finitions : blanc, ivoire, noir,
noyer et acajou vernis
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TOUTES LES GRANDES MARQUES 
DE PIANOS NUMÉRIQUES DANS 
NOTRE RÉSEAU AU PRIX DU WEB

pianoshop.fr le site des Maîtres du Piano

Je loue aujourd’hui,
pour mieux acheter demain


