
www.bertet-musique.com

04 76 89 40 40

Benoît Bertet Musique

1bis avenue Esclangon
38610 Gières
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
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À l’atelier, notre équipe de techniciens qualifiés et expérimentés 
répare tous les instruments à vent tels que les flûtes, saxophones, 
clarinettes, hautbois et trompettes et assure le retamponnage,  
le réglage et le nettoyage complet de votre cuivre ou bois. 

Confort d’essai
Grâce à notre stock permanent et aux cinq studios d’essai, 
vous choisirez au calme votre instrument et accessoires, 
guidé par notre équipe d’experts musiciens.

Garantie technique
• Tous nos techniciens sont diplômés de l’ITEMM au Mans.
• Les instruments à vent sont garantis 2 ans.
• La 1ère révision vous est offerte (dans les 6 mois suivant l’achat).
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CONSEILS ET SÉLECTION



PLUS DE CHOIX SUR BERTET-MUSIQUE.COM

Hautbois
Yamaha  YOB 241 1 880€

Fossati  Tiery E30 (sans étui) 3 910€

Rigoutat  DELPHINE (sans étui) 2 865€

Rigoutat  RIEC (sans étui) 4 350€

Rigoutat  J (sans étui) 8 200€

Marigaux  701 3 660€

Marigaux  901 (sans étui) 8 180€

Marigaux  2 001 (sans étui) 9 545€

Marigaux  M2 (sans étui) 10 390€

Fagotts
Genuine Fagottino en Sol, petite main 1 450€

Wolf FG5 2 850€

Adler  1357/125 5 600€ 

Moosmann 100 complet 8 500€

Schreiber S31 - Professionnel 10 645€

Cors Anglais
Fossati  Tiery CA10 (sans étui) 5 085€

Rigoutat  RIEC 7 060€

Rigoutat  PROFESSIONNEL 9 540€

Marigaux  930 (sans étui) 9 050€

Basson Français
Buffet crampon RC 16 800€

Notre Prix 
« Services compris »

Remise déjà effectuée sur le prix public TTC. 
Prix indicatifs « septembre 2020 » susceptibles de changer.

Contrat d’entretien
à 250€

Il vous garantit toute la sérénité dont vous avez besoin 
pendant les 3 premières années. 

Avec ce contrat, vous bénéficiez : 

• De l’assistance illimitée de nos techniciens à l’atelier,

• De votre révision annuelle, 

    • De notre engagement à intervenir sur votre instrument dans 
un délai de 48h,

         • Du prêt d’un instrument (sous réserve de disponibilité) si notre 
intervention ne peut se faire sous 48 h.  

Notre service

• PRÉPARATION DE L’INSTRUMENT •
Enlever les câles, contrôler le bouchage et régler.

• DES TECHNICIENS À VOTRE ÉCOUTE •

Conseils personnalisés, choix et essais dans nos studios.

• PREMIÈRE RÉVISION OFFERTE (130€) •
À faire dans les 6 mois suivant l’achat.

• INSTRUMENT GARANTI 2 ANS •

• GARANTIE DE REPRISE •
Nous nous engageons à reprendre votre instrument à 70% 

de sa valeur d’achat la 1ère année et à 60% la 2e année. 
(sous réserve de son bon état général)

• FACILITÉ PAIEMENT •
12x sans frais par un organisme de financement

•  DÉPANNAGE RAPIDE •
sur place avec le sourire

+CAFÉ

OFFERT

NOUS POUVONS AUSSI VOUS VENDRE L’INSTRUMENT 
EN CARTON (SANS SERVICE) AU PRIX INTERNET


