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Tabouret de piano

Tabourets JAHN
Choix de qualité

Tabourets de piano JAHN
Nous vous proposons, au meilleur rapport qualité prix, un choix exclusif de tabourets de piano. Lors
du choix du produit, les exigences portent sur la qualité, le design, la fonctionnalité et la durée de vie
du produit. Tous les tabourets, ainsi que le modèle d’écolier et sa structure en métal, sont produits en
Europe. Notre tabouret hydraulique est produit en Corée selon des normes de fabrication exigeantes.

Conseils pour les secteurs professionnel et privé
Des formes esthétiques pour des tabourets de
qualité avec des bords arrondis afin d'être bien
installé. Fabriqué en Europe à partir de bois de
hêtre.
Les pieds sont collés (sauf sur les modèles
B3_2101, B3_2301, B3_2401), ce qui garantit la
stabilité et la sécurité du produit.
Des réglages de hauteur précis sont disponibles sur les axes grâce à un mécanisme
solide. Les modèles peuvent s'adapter aux besoins ainsi qu'au lieu d'utilisation.

B3

B4

Beethoven

2-5

Rembourrage interchangeable

6-8

Modèles spéciaux

4-5

Mécanisme de concert
Rembourrage interchangeable

B5

Mécanisme de concert

9
10

11 - 12

Avec adaptation du pied

B6

Hydraulique professionnel 13 - 15
Réglage rapide, adaptation du pied avec une
bague en laiton

Conseils pour le secteur scolaire

B3 10 Structure métallique

Des tabourets de Piano solides avec des réglages de hauteurs rapides et fluides pour un
prix modique.
Durable et fonctionnel - idéal pour l'enseignement. Structure métallique avec revêtement par
poudre contre les rayures.

Mécanisme stable

B8 20 Design hydraulique

17 - 18

Réglage rapide

B8 40 Tabouret avec manivelle
Bois massif
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Tabouret Beethoven B3
B3_20 Tabouret en bois avec coussin modifiable
Surface modifiable
B3_2010 et suivants

Coussin au choix
B3P page 6-8

Vous pouvez aussi assembler à loisirs toutes les surfaces et les coussins.
Il vous suffit pour cela d’ajouter à votre commande le
numéro de l'article choisi.

Voir les différents cousins
-- Velours
-- Skai (cuir synthétique)
-- Microfibre*
-- Cuir véritable		
-- Microfibre design*

page
6
7
7
8
8
*sur prix

Surface avec les coussins recommandés
Noir poli
Coussin : Velours, noir
B3_2010
Noir mat B3_2011

Noyer clair
Coussin : Velours, vert
B3_2021

Bois de rose / piano numérique
Coussin : Velours, noir
B3_2013

Noyer moyen
Coussin : Velours, noir
B3_2022

Acajou moyen
Coussin : Velours, noir
B3_2014

Noyer sombre
Coussin : Velours, noir
B3_2023

Acajou clair
Coussin : Velours, noir
B3_2015

Cerisier
Coussin : Velours, rouge
B3_2025

Blanc poli
Coussin : Cuir synthétique, blanc
B3_2017
Blanc mat B3_2019

Chêne
Coussin : Velours, vert pomme
B3_2027

Ivoire
Coussin : Velours, sable
B3_2018

Hêtre nature
Coussin : Velours rose
B3_2029
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Tabouret de piano

Tabouret Beethoven B3
B3 / B3

B3_20 Tabouret en bois avec coussin modifiable
Pour les secteurs privé et professionnel

B4 / B5

B3 / B4

De belles lignes pour un tabouret de qualité
avec des bords arrondis afin d'être confortablement installé. Fabriqué en Europe avec du bois
de hêtre massif.
Les pieds sont collés*, ce qui permet une stabilité et une sécurité permanente.
Des réglages de hauteur précis, qui s’effectuent
grâce à un mécanisme solide, sont disponibles
sur les côtés du tabouret. Différents modèles
disponibles selon les besoins et les exigences.
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B3_2010

B3 / B8

Noir poli

B8

Caractéristiques :
-- Bois massif
-- Pieds droits, montés
-- Vernis de qualité supérieure
-- Mécanisme à ciseaux stable
-- Réglage de la hauteur : 480 - 570 mm
-- Coussin de dureté moyenne : 320 x 550 mm
-- Coussin modifiable

B6 / B6

B5 / B6

*sauf sur les modèles B3_2101, B3_2301,
B3_2401 (Page 4)

Modèles spéciaux B3

B3_2... Tabouret avec cadre en bois et coussin modifiable
Caractéristique :
-- Bois massif
-- Pieds non montés
-- Vernis de qualité supérieure
-- Mécanisme à ciseaux stable
-- Réglage de la hauteur : 500 - 590 mm
-- Coussin de dureté moyenne : 320 x 550 mm
-- Surface et coussin au choix :
Surface page 2, coussin page 6-8

Chippendale

B3_2301

Classique

B3_2401

Pieds droits

B3_2101
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Caractéristiques :
-- Bois massif
-- Pieds non montés
-- Vernis de qualité supérieure.
-- Mécanisme à ciseaux stable
-- Réglage de la hauteur : 480 - 570 mm
-- Coussin de dureté moyenne : 320 x 900 mm
-- Surface et coussin au choix :
Surface page 2, coussin page 6-8

Caractéristique :
-- Bois massif
-- Pieds non montés
-- Vernis de qualité supérieure
-- Mécanisme à ciseaux en 2 temps
-- Réglage de la hauteur : 480 - 570 mm
-- Coussin de dureté moyenne : 290 x 470 mm
-- Surface et coussin au choix :
Surface page 2, coussin page 6-8

B4 / B5

B3_2601

B5 / B6

Tabouret double

B3 / B4

B3_2... Coussin modifiable - mécanisme stable

B3 / B3

Tabouret double siège B3
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B8

B3 / B8

B6 / B6

Double siège, double mécanisme à ciseaux B3_2651

Coussin pour B3
Standard 320 x 550 mm
Velours

Velours, noir
B3P_011

Velours, blanc
B3P_021

Velours, sable
B3P_013

Velours, rose
B3P_023

Velours, châtaigne
B3P_015

Velours, rouge
B3P_024

Velours, or
B3P_016

Velours, azur
B3P_026

Velours, noisette
B3P_017

Velours, vert mousse
B3P_028

Velours, beige
B3P_019

Velours, vert pomme
B3P_029
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Coussin pour B3

Microfibre, noir
B3P_071

Skai, châtaigne
B3P_053

Microfibre, beige
B3P_075

Skai, noisette
B3P_054

Microfibre, bleu azur
B3P_078

Skai, beige
B3P_056

Microfibre, rouge grenade
B3P_081

B4 / B5

Skai, noir
B3P_051

B3 / B4

(sur prix)

B5 / B6

Microfibre

B6 / B6

Skai (cuir synthétique)

B3 / B3

Standard 320 x 550 mm

B3 / B8

Skai, blanc
B3P_058

Skai, rouge grenade
B3P_060
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B8

 D’autres coussins page suivante.

Coussin pour B3

Design Microfibre
(sur prix)

Standard 320 x 550 mm
Cuir (véritable)

Collection Face, coloré
B3P_305
(sur prix)

Cuir véritable, châtaigne
B3P_103

Collection Face, nature/noir
B3P_308

Cuir véritable, noisette
B3P_104

Collection News, nature/noir
B3P_310

Cuir véritable, beige
B3P_107

Collection Flowering, bleu
B3P_332

Cuir véritable, blanc
B3P_108

Collection Flowering, coloré
B3P_334

Cuir véritable, rouge grenade
B3P_110

Collection Flowering, gris foncé
B3P_336

Cuir véritable, noir
B3P_151

Collection Flowering, gris clair
B3P_338
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Tabouret de piano

B4_10 Cadre en bois surmonté d'un coussin en cuir

TOPSELLE
R

Caractéristiques :
-- Bois massif
-- Pieds droits, montés
-- Vernis
-- Réglage de la hauteur : 480 - 570 mm
-- Dureté du coussin : 360 x 540 mm
-- Coussin modifiable
B4_1010

Coussin au choix
Il vous suffit d’ajouter à votre
commande le numéro d'article
du coussin.

B3 / B8

B6 / B6

Noir, coussin modifiable cuir noir

B5 / B6

B4 / B5

B3 / B4

Un confort extrême !
De belles lignes pour un tabouret de qualité
avec des bords arrondis afin d'être confortablement installé. Fabriqué en Europe avec du bois
de hêtre massif.
Les pieds sont collés, ce qui garantit stabilité
et sécurité.
Des réglages de hauteur précis, qui s’effectuent
grâce à un mécanisme solide, sont disponibles
sur les côtés du tabouret. Ce mécanisme est
extrêmement résistant et durable. Il est recommandé de faire les réglages au préalable sans
poids dessus.
Modèle noir et blanc vernis.

B3 / B3

Mécanisme de concert B4
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B8

Coussins disponibles B4P : Page 10

Coussin pour B4
360 x 540 mm
Cuir

Skai (cuir synthétique) et microfibre

Cuir, châtaigne
B4P_103

Skai, noir
B4P_051

Cuir, noisette
B4P_104

Skai, rouge grenade
B4P_060

Cuir, beige
B4P_107

Microfibre, noir
B4P_071

Cuir, blanc
B4P_108

Microfibre, beige
B4P_075

Cuir, rouge grenade
B4P_110

Microfibre, bleu azur
B4P_078

Cuir, noir
B4P_151

Microfibre, rouge grenade
B4P_081
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Mécanisme de concert B5
B3 / B3

B5_30 Coussin en cuir - réglage des pieds

Noir, coussin droit, cuir véritable

B5_3010

B3 / B8

Caractéristiques :
-- Bois massif
-- Pieds chapiteaux, montés
-- Adaptation individuelle du pied
-- Plusieurs couches de vernissage polyester
-- Mécanisme de concert de qualité
-- Réglage de la hauteur : 460 - 550 mm, (480 570 derrière)
-- Coussin de dureté moyenne en forme de
coin : 400 x 560 mm

B6 / B6

B5 / B6

B4 / B5

B3 / B4

Pour des exigences extrêmes, avec la meilleure
qualité et le confort le plus élevé
Tabouret élégant, surmonté d’un agréable coussin en cuir véritable.
Fabriqué en Europe à partir de bois de hêtre
doté de plusieurs revêtements en polyester.
Les tabourets et le mécanisme sont solide et
promettent une durée de vie longue.
Pour une sécurité et une stabilité permanente
dans le monde des professionnels et des
concerts, les pieds collés et le mécanisme de
concert se démarquent des autres articles.
Adaptateur exclusif en caoutchouc pour les
pieds. Cela permet un meilleur positionnement,
même sur sol glissant. Réglage de hauteur précis des deux côtés du tabouret. Il est recommandé de faire les réglages au préalable sans
poids dessus.
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B8

D'autres couleurs sont disponibles sur demande !

Mécanisme de concert B5
B5_30 Cuir, Coussin haut - adaptation des pieds

Caractéristique :
-- Bois massif
-- Pieds chapiteaux, montés
-- Adaptation individuelle du pied.
-- Plusieurs couches de vernissage polyester
-- Mécanisme à ciseaux de qualité
-- Réglage de la hauteur : 460 - 550 mm
-- Coussin romantique dureté moyenne : 430 x
630 mm
Noir, coussin romantique, cuir

B5_3030

Couleurs et modèles différents sur demande !
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Tabouret hydraulique pro B6
De belles lignes pour un tabouret de qualité avec un coussin rembourré un réglage hydraulique de
la hauteur. Fabriqué en Europe à partir de bois de hêtre, avec une quadruple couche de polyester
qui confère au tabouret une élégance sans égal.
Les tabourets et le mécanisme sont extrêmement résistants tout en garantissant une durée de vie
longue. Pour une sécurité et une stabilité permanente dans le monde des professionnels et des
concerts, les pieds collés et le mécanisme se démarquent des autres articles. Via l’hydraulique, ce
mécanisme est fluide, silencieux et ne nécessite aucune force. Il se règle de façon graduelle.
Les réglages des pieds s'effectuent par l'intermédiaire d'un adaptateur en laiton revêtu de caoutchouc. Même sur sol glissant ce tabouret propose une installation confortable. Réglage de la hauteur très précis. Il est recommandé de faire les réglages au préalable sans poids dessus.

Un luxe exclusif

B4 / B5

Luxe et confort extrême !

B3 / B4

B3 / B3

Luxurieux - silencieux - précis

Techniquement innovant

B5 / B6

Confortable

Automatique - Silencieux

B3 / B8

B6 / B6

Stable

La petite différence
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B8

Réglage des pieds à l'aide d'une bague en laiton

La surface monte automatiquement lorsque
l'on tourne la hauteur de 30°.
C’est le seul mécanisme du marché
qui est équipé d'un système de ressort en verre double.

Tabouret hydraulique pro B6

B6_30 cuir véritable - mécanique professionnel - réglages des pieds

-- Les pieds sont réglables à l'aide
d'une bague en laiton
-- Mécanisme de rotation à 30°

Caractéristiques :
-- Bois massif
-- Pieds droits, montés
-- Réglage des pieds à l'aide d'une bague en
laiton.
-- Plusieurs couches de vernissage polyester
-- Système hydraulique rapide
-- Réglage de la hauteur : 440 - 540 mm
-- Dureté du coussin : 380 x 560 mm
Noir, coussin droit, cuir

B6_3010

Couleurs et modèles différents sur demande !
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B3 / B4

B6_40 cuir véritable - mécanique professionnel - réglages des pieds

B3 / B3

Tabouret hydraulique pro B6

B6_4030

Couleurs et modèles différents sur demande !
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B3 / B8

Noir, coussin romantique, cuir véritable

B8

Caractéristiques :
-- Bois massif
-- Pieds chapiteaux, montés
-- Réglage des pieds par bague en laiton
-- Plusieurs couches de vernissage polyester
-- Mécanisme hydraulique rapide
-- Réglage de la hauteur : 480 - 580 mm
-- Coussin romantique dureté moyenne 430 x 630 mm

B6 / B6

B5 / B6

B4 / B5

-- Les pieds sont réglables à l'aide
d'une bague en laiton
-- Mécanisme de rotation à 30°

Structure métallique B3
B3_10 Fonctionnel - mécanisme stable
Conseillé pour le secteur scolaire
Tabouret à structure métallique durable, prix
avantageux et revêtement par poudre contre
les rayures. Mécanisme à ciseaux efficace pour
des réglages de hauteur rapides.

Caractéristiques :
-- Structure métallique
-- Revêtement par poudre contre les rayures.
-- Mécanisme à ciseaux
-- Réglage de la hauteur : 480 - 570 mm
-- Coussin de dureté moyenne : 320 x 550 mm
Structure métallique, skai/cuir synthétique, noir B3_1020
Structure métallique, cuir, noir
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B3_1050

Tabouret de piano

B8_20 Rapide - modification du placement - coussin de qualité

B4 / B5

B3 / B4

Équilibré dans les proportions, fiable dans le
mécanisme.
Ce tabouret propose un confort inégalable, une
durée de vie longue et une fonctionnalité horspair. Il est alors idéal pour l'enseignement.
Très bon rapport qualité prix.

B3 / B3

Tabouret design hydraulique B8

B8_2010

B8_2011

Caractéristiques :
-- Montage simple et rapide
-- Structure métallique
-- Revêtement par poudre contre les chocs
-- Hydraulique précise avec une longue vie
-- Réglage rapide grâce à deux leviers situés
sur les côtés
-- Réglage de la hauteur : 470 - 550 mm
-- Dureté du coussin : 320 x 630 mm
Noir, Skai/cuir synthétique noir

B8_2010

Noir, velours noir

B8_2011
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B6 / B6

B5 / B6

Réglable

B3 / B8

EAU !

B8

NOUV

Tabouret design hydraulique B8
B8_20 réglage du tabouret rapide - Tabouret double
Équilibré dans les proportions, fiable dans le
mécanisme.
Ce tabouret propose un confort et une fonctionnalité idéaux pour l'enseignement !
Très bon rapport qualité prix !

Velours

Caractéristiques :
-- Montage simple
-- Structure métallique
-- Revêtement par poudre contre les chocs
-- Hydraulique précise
-- Réglage rapide grâce à deux leviers situés
sur les côtés
-- Réglage séparé de la hauteur
-- Réglage de la hauteur : 470 - 550 mm
-- Dureté du coussin : 440 x 320 mm
Skai/cuir synthétique, noir sur demande B8_2050
Velours, noir
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B8_2051

Tabouret de piano

Tabouret à manivelle B8
B3 / B3

B8_40

B8_4011

Noir brillant / Velours noir

B8_4016

Noir mat / Skai noir

B8_4021

Noir mat / Velours noir

B8_4026

Noir mat à pores ouverts / Skai noir

B8_4031

Noir mat à pores ouverts / Velours noir

B8_4036
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B6 / B6
B3 / B8

Noir brillant / Skai noir

B8

Caractéristiques :
-- Monté
-- Vernis de qualité, noir
-- Mécanique d'engrenage stable.
-- Réglage à l'aide de la manivelle rapide.
-- Mesures : 620 x 330 mm
-- Réglage de la hauteur : 450 - 580 mm

B5 / B6

B4 / B5

B3 / B4

MADE IN GERMANY
Maniable, technique et solide. Tabouret à
manivelle avec réglage rapide grâce à un
mécanisme d'engrenage. Fabriqué à partir de
bois de hêtre. Les pieds et jambes du tabouret
sont boulonnés.
Solide - pratique- durable.
D'autres coussins sont disponibles sur demande.

Commande
Num. d'art.

Entreprise :

Description

Quantité

La marchandise appartient à l’entreprise Alfred Jahn GmbH & Co. jusqu'au paiement complet. KG.
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Num.d'art.

Description

Quantité

Veuillez nous envoyer :
Pour transmettre aux clients
Catalogue d'accessoires et éclairage.
KORG Flyer
Piano Life Saver - Flyer
Piano Life Saver - brochure page 22

La marchandise appartient à l’entreprise Alfred Jahn GmbH & Co. jusqu'au paiement complet. KG.
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PS :
Jeu avec le couvercle fermé sur le piano à queue :

RUCKPULT®

650510
« Premium Standard »,
Noir soyeux

650515
« Premium Standard », Plexiglas

650525
« DUO » Plexiglas

Votre Concessionnaire :

www.pianoteile.com
Imprimé en : Octobre 2017

