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NOS PIANOS DISPONIBLES 

YAMAHA CFX 
Premium concert grand Piano 270 

Piano de concert par excellence, le Yamaha CFX est 

certainement l’un des meilleur piano au monde. Il remporte les 

suffrages auprès des plus grands interprètes et est 

parfaitement adapté aux événements les plus prestigieux 

Dimensions (H, l, L) : 103 x 160 x 275 cm 

Prix : 1.330 € TVAC 

YAMAHA C6X 
Demi queue 212 

Ce demi queue, plus abordable que le CF6, n’en est pas moins 

un instrument d’excellente facture. Il sera parfaitement adapté 

à des événements privés d’envergure nécessitant une sonorité 

puissante. 

Dimensions (H, l, L) : 102 x 154 x 212 cm 

Prix : 820 € TVAC 

YAMAHA P114 
Piano droit 

Ce piano droit, abordable et peu encombrant sera idéal pour 

agrémenter vos soirées d’anniversaire ou tout événement 

nécessitant la compacité d’un piano acoustique de qualité. 

Dimensions (H, l, L) : 114 x 148 x 55 cm 

Prix : 550 € TVAC 

YAMAHA CF6 
Premium demi queue 212 

Demi queue de qualité supérieure, ce YAMAHA PREMIUM 

est adapté aux interprètes exigeants dans des salles plus 

intimes. Il est entièrement réalisé à la main et est notamment 

utilisé par la Chapelle musicale Reine Elisabeth pour ses 

concerts. 

Dimensions (H, l, L) : 102 x 154 x 212 cm 

Prix : 1050 € TVAC 

YAMAHA C3X 
Quart de queue 186 

Petit frère du C6X, ce quart queue trouvera plus facilement sa 

place dans des espaces plus confinés mais ne concède rien à 

la qualité: mécanique précise, son puissant et riche, c’est le 

quart queue parfait. 

Dimensions (H, l, L) : 101 x 149 x 186 cm 

Prix : 710 € TVAC 

YAMAHA CLP535 
Digital Clavinova 

Ce piano digital se caractérise par un faible encombrement, 

une grande facilité d’emploi et un prix attractif. Adapté à des 

petits espaces il vous permettra de diffuser une musique 

d’ambiance, parfaite pour agrémenter une réception ou un 

cocktail. 

Dimensions (H, l, L) : 93 x 146 x 46 cm 

Prix : 245 € TVAC 



 

Si vous désirez une offre de prix, n’hésitez pas à nous contacter en précisant l’objet de votre 

demande ainsi que vos coordonnées, nous vous répondrons dans les 48 heures. 

 

5 rue de Livourne | 1060 Bruxelles | www.hanlet.com 

T +32 2 537 88 24 | F +32 2 534 15 48 | info@hanlet.com 



 


