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PNO-500 Piano 

numérique 2400$ reg.  

20% Off = 1920$ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description :  

Le piano numérique à queue, offre des 

caractéristiques de performance qu’on ne 

trouve sur presque aucun autre piano. Cet 

instrument possède une commande de volume 

générale, une commande non mécanique de 

système de reproduction et une stabilité de 

l’accord sonore. Les clés qui se déplace 

automatiquement, fait que cet instrument 

contribue naturellement à une ambiance 

extraordinaire pour des événements spéciaux 

et des nuits divertissantes. De toute évidence, 

sa qualité physique et sonore raffinée font de 

ce piano une perle rare. 

Caractéristiques techniques 

•  Son authentique de piano forte 

•  88 touches sur clavier grand format 

•  Générateur de son {v-piano} 

•  Tons : 30 tons prédéfinis + 100 tons utilisateur 

•   Dimensions : 1 485 (L) x 1 505 (P) x 1 544 

(H)mm 

•  Lustre : chrome 

•   Micro-poignée : garde-boue sur mesure, 

magasin de graisse 50 s 

•   Micro milieu : garde-boue sur mesure, 

magasin de matières grasses 50 

•  Réglage : 1 x volume, 2 x tonalité   

          LIEN POUR ACHETER ICI 

https://ca.penworldwide.org/buybuttons/ca01qce-ob/btn/11aa5887-5b75-4a6e-a36e-c57d5bf3430a/


BAT-600 Batterie 720$ reg.  

15% Off = 612$ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description :  

Sonor profite d’une belle mise à jour de ses anciens 

modèles. Ici, nous avons la smart Force. Spécialement 

conçu pour les débutants, tout comme pour les 

musiciens expérimentés. Qui veulent une finition 

parfaite, un grand choix de couleurs, des sons 

s’adaptant à toutes sortes de styles et le tout pour un 

prix très attrayant! 

Caractéristiques techniques 

• Batterie acoustique 

• Jeu de maquettes 2 

• Série Smart Force (séquence} 

• 5 barils 9 plis en peuplier 

• Nouvelles coquilles de sécurité Tune 

• Grosse caisse : 22x17,5 

• Caisses claires en bois 14x5,5 

• Tomtoms :10x0S et 12x09 

• Étage Tom : 14x14 

• Un pack matériel sonar comprenant les 

• Un clip à double déchirure 

• Pied de cymbale droit 

 

          LIEN POUR ACHETER ICI 

https://ca.penworldwide.org/buybuttons/ca01qce-ob/btn/319428ba-b7d7-4d5f-8b0f-96ef244b42a1/


VEL-100 Violon électrique 300$ reg.  

15% Off = 255$ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description :  

 
Violon 4/4 silencieux, avec softcase comprenant : 

 

1 violon électrique en bois massif verni, pourvu de 4 réglages d’accord 

fin,  

1 équaliser 2-bandes & volume,  

1 préampli pour casque,  

1 sortie jack 6,3mm standard,  

1 sortie mini jack 3,5mm 

 

Pour casque – Livré avec sangles, archet, colophane,  

Casque stéréo, pile 9v. 

 

Caractéristiques techniques  

• Couleur : noir métallisé. 

• Vernis rouge métallisé 

• Corps en bois massif 

• Garniture en ébène 

• Système capteur piezo sous chevalet 

• Réglage du volume et tonalité 

• Mentonnière en ébène 

• Épaulière adaptée 

• Colophane 

• Archet crins naturels et hausse en ébène 

• Étui a housse vissée, bandoulières sac à dos 

 

 

          LIEN POUR ACHETER ICI 

https://ca.penworldwide.org/buybuttons/ca01qce-ob/btn/9343407d-35b9-4eab-8ddc-56f581ee0c04/


GEL-100 Guitare électrique1100$ reg.  

15% Off = 935$ 

 
Description :  

La guitare Stratocaster® American Standard reste le 

même model qu’elle a toujours été, et est 

maintenant amélioré de pièces de plastique âgé et 

de puissants pickups Fender Custom Shop Fat ‘50s. La 

dernière innovation de ce chef d’œuvre classique 

honoré par le temps, qui reste toujours un aussi bel 

instrument à venir, entendre et ressentir. 

Caractéristiques techniques  

• Couleur : Olympic White 

• Type : Corps massif/Solid body 

• Forme du corps : Stratocaster 

• Montage manche : Manche vissé 

• Nombre de cordes : 6 cordes 

• Nombre de frettes : 22 

• Diapason : 25,5’’ (64,77cm) 

• Corps : Aulne 

• Manche et touche : Érable 

• Incrustations touche : Points 

• Configuration micros : S-S-S, 3X Singlecoil 

• Micro manche : Fender Custom Shop Fat 50s 

• Micro middle : Fender Custom Shop Fat 50s 

• Micro bridge (chevalet) : Fender Custom Shop 

Fat 50s 

 

          LIEN POUR ACHETER ICI 

https://ca.penworldwide.org/buybuttons/ca01qce-ob/btn/1367c16f-cf1b-4d64-8352-764beb983dae/

