
LOCATIONS DE BATTERIE 
(Equipée de cymbales)

La durée minimale de location est de 3 mois et est illimitée.

En cas d’achat d’une batterie neuve, nous déduisons jusqu’à 12 mois 
payés du prix de vente de la batterie, choisie parmi notre grand choix. 
(Voir conditions sur notre site)

38 € / 
mois 
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4 rue Rothmuller - 68000 COLMAR
Tel : 03.89.23.55.44 - Fax : 03.89.24.12.34

e-mail : musique.egele@gmail.com

site : www.musique-egele.com

BATTERIES, PERCUSSIONS, ACCESSOIRES, PARTITIONS...
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 !

BATTERIE SONOR SMART FORCE 

Configuration standard (comme photo)
+ 1 support cymbale perche.
       (sans cymbales)

Offre valable dans la limite des stocks disponibles.

635 € 

BATTERIE MAPEX TORNADO

379 € 

Configuration :
10’’, 12’’, 14’’, 20’’ et caisse claire 14’’  
+ siège et cymbales 
ou  
10’’, 12’’, 16’’, 22’’, et caisse claire 14’’  
+ siège et cymbales 

Coloris disponible : bleue, noire ou rouge.  



 - Caisse claire en bois (différents coloris)
 - Support double embase.               
- Paire de baguettes Regal Tip 
  (ou Vic Firth) 5A ou 7A (au choix).      
- Métronome KORG MA.

 

-  Caisse claire en bois (différents coloris)
-  Support double embase.
-  Paire de baguettes Regal Tip 
   (ou Vic Firth) 5A ou 7A (au choix).
-  Pupitre pliable avec housse. 
- Métronome KORG MA.
  

- Tampon silencieux.
- Paires de baguettes Regal Tip (Vic Firth)
   5A ou 7A (au choix).      

129 € 

139 €

GRAND CHOIX EN METHODES ET OUVRAGES AVEC CD 
23.90 €

21.80 € 29.90 € 
Duos de batterie

- Pad d’entraînement 8’’  REMO.              
- Support.
- Paire de baguettes Regal Tip (Vic Firth)  
  5A ou 7A (au choix).

   Version 4 :

Veuillez nous consulter en cas d’envoi.

59.00 €

   Version 2  (photo) : 

   Version 3 : 

Offre valable dans la limite des stocks disponibles 
Période du 06/09/2017 au 14/10/2017.

22.80 € 

PACKS POUR BATTERIES 

Modèle Deb. H60 
Hauteur : 60 cm 
Diamètre : 23-26 cm

99 € 

   Version 1 :

169 € 

Modèle H65 
Hauteur : 65 cm 
Diamètre : 30-32 cm

*D’autres modèles disponibles en magasin

Possibilité de joindre une housse :  25 € en + (moyen modèle)  
                                                         30 € en + (grand modèle) 
Possibilité de joindre également un métronome :  13 €

DJEMBES* : GRAND CHOIX


