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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... 

GRAND C
HOIX

 !

Hauteur : 60 cm 
Diamètre : 30 cm

DJEMBES*

29.90€

Hauteur : 40 cm 
Diamètre : 20 cm

CAJONS

Carillon pédagogique alto

Xylophone

        Différents 
         modèles
 110 €*

 385 €

 
   du do au do, 3 octaves
 Livré avec support en croix,  
   housse et mailloches

* de nombreux autres modèles disponibles en magasin

Offres valables dans la limite des stocks disponibles

(POSSIBILITE D’ENVOI)

à partir de :

45.00 €

off
res

 va
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22 
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10/
202

2

145 €

STEEL DRUMS

Différents modèles  
disponibles 

Diamètre : 15 cm

45.00€

Différents modèles  
disponibles 

Diamètre : 40 cm

359 €
 
Modèle chromatique 25 notes,  
            du sol au sol 
        (lames de couleur)
             en étui rigide,



 - Caisse claire Pearl Export en bois 
   (couleur noire)
 - Support double embase.               
- Paire de baguettes Vic Firth 5A ou 7A. 
     

155 € 

29.50 €

- Pad d’entraînement diamètre 25 cm REMO.            
- Support.
- Paire de baguettes Vic Firth 5A ou 7A.

   Version 3:

Veuillez nous consulter en cas d’envoi.

79.50 €

   Version 2 : 

PACKS POUR BATTERIES 
   Version 1 :

              Grand choix de 

         batteries, cymbales

   et accessoires en magasin

BATTERIE MAPEX TORNADO

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

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

En cas d’achat d’une batterie neuve, un certain nombre de mois pour-
ront être déduits du prix de l’instrument neuf choisi. 
(Conditions à demander)

30 € / 
mois 
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PACK BOOMWHACKERS

LOCATIONS DE BATTERIE COMPLETES
(confi guration enfants et adultes)

545 € 

- Tampon silencieux.
- Paires de baguettes Vic Firth 5A ou 7A. 

8 tubes de couleurs
de do à do
5 partitions

1 CD

45.00€


