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Nouveau:

Le fifre

Coulon-Duffy à clefs:

05

NEW

Cette flûte traversière originale a les mêmes qualités que notre fifre pédagogique avec le corps Fa# (CD012 sur
notre site), et offre un confort de jeu excellent. La flûte est robuste, et possède en plus des caractéristiques qui
rendent son usage très agréable:
Les tampons servant à l'obturatiojn des trous sont solides,
mais si nécessaire ils peuvent être facilement remplacés par le
client lui-même.
Il suffit de démonter l'axe servant de butée, puis d'ouvrir la clef
et de remplacer le tampon.
Les clefs en inox sont maintenues en position ouverte grâce aux
élastiques. On peut régler la tension de ceux-ci selon son désir
en tournant l'élastique plusieur fois autours de la fixation sur la
clef.
Nous conseillons la tension faible pour les enfants, en ne
passant qu'une seule fois les élasiques.
Ils peuvent être remplacés facilement par le client.

Prix de vente: 132 € * / Prix promotionnel pour les commandes en mai 2010 : 99€ *
La flute est livrée dans son étui de PP transparent, avec un set de tampons,
élastiques et joints thoriques.

Nouveau:

Le fifre (pédagogique)

(N° de commande CD052)

En stock

Coulon-Duffy en do:

Ce fifre original est issu de notre fifre pédagogique avec le corps Fa-naturel (CD011 sur notre site Web) mais il est plus long
et est pourvu d'un trou supplémentaire pour le do grave.
En outre une bague d'appui pour le petit doigt a été ajoutée.

NEW

Prix de vente: 40 € * (N° de commande CD025)
La flute est livrée dans son étui de PP transparent.

En stock

Avis: On a dû adapter nos prix à cause de l'augmentation du prix des matériaux:
Fifres pédagogiques:
CD011 - 36 € *
CD012 - 36 € *
CD013 - 42 € *
CD014 - 46 € *
Edition
mai 2010

Fifre traditionnel:
CD020 - 38 € *
Fifre américain:
CD030 - 44 € *

contact@coulon-duffy.com

Flûte irlandaise:
CD040 - 138 € *

(*) frais d'envoi non compris

