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Série 100

Les saxophones Alto et Ténor de la Série 100 permettent au musicien 
débutant d’accéder à une qualité immédiate pour un prix très abordable. 
Il ne faut pas sous�estimer l’importance de débuter avec un instrument d’une
qualité étudiée. La série 100 permet une émission facile, une homogénéité
incroyable et un son timbré et centré.

Caractéristiques
Design français; boules soudées sur patins;
tampons Prenium avec résonateurs en métal;
ressorts en acier bleui; touches en nacre; clé
de Fa# aigu; finition verni or; gravure partielle

à la main; étui rigide sac à dos luxe.

Bénéfices
• Une réponse claire et facile dans tous les
registres

• Une culasse large pour rendre facile les  
notes graves

• Des boules à patins soudées qui rendent 
l’instrument solide et fiable.

• Un étui sac à dos pratique

Bien débuter avec un instrument de qualité ! 

Références :
BC8101�1 : Alto verni
BC8102�1 : Ténor verni



Série 400

La combinaison idéale pour aborder les répertoires classique et jazz  !

Caractéristiques
Design français; gravure à la main sur les clés,
le pavillon, la culasse, le corps et le bocal; 
tampons Prenium avec résonateurs en métal; 
double pointe sur Do grave, Si et Sib (ce qui
procure une meilleure sensation et stabilité
dans le registre grave); boules soudées sur 
patins; touches en nacre; clé de Fa# aigu; étui

rigide sac à dos luxe. 

Bénéfices
• Une culasse large apporte plus de facilité 
dans les registres Do# grave, Do, Si et Sib

• Etui sac à dos de luxe : pratique, résistant 
et léger 

• Deux finitions : vernie ou “Vintage” brossée
convenant aussi bien au répertoire classique
qu’au jazz.

Références :
BC8401�1 : Alto verni
BC8401�4 : Alto brossé
BC8402�1 : Ténor verni
BC8402�4 : Ténor brossé

La Série 400 est conçue pour l’étudiant, quelque soit son niveau, ou 
l’amateur. Les saxophones sont soigneusement gravés à la main et 
assemblés avec une grande précision dans le respect de la tradition. 
Cette Série 400 est dotée d’une très bonne réponse, d’une flexibilité dans
tous les registres, d’une excellente homogénéité et une sonorité distinguée.



Série 400

Ce nouveau saxophone baryton allie la tradition française de facture
instrumentale aux innovations les plus modernes permettant ainsi d’offrir un
excellent rapport qualité / prix.

Caractéristiques
Design français conçu par des professionnels;
verni doré; gravure à la main sur le pavillon;
tampons Prenium avec résonateurs en métal;
boules soudées sur patins; spatule et entraxe
de pavillon renforcés; touches en nacre; clé de
La grave et Fa# aigu; étui de luxe à roulettes

en ABS.

Bénéfices
• Pavillon gravé à la main
• Une culasse large apporte plus de facilité dans
les registres Do # grave, Do, Si, Sib et La.

• Un son centré et timbré : convient aussi bien au
jazz qu’au classique

• Spatule et entraxe de pavillon renforcés : apporte

fiabilité et solidité

• Etui à roulettes en ABS : solide et facile à
transporter

Pourquoi ne pas jouer du saxophone baryton ?
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Référence :
BC8403�1 : Baryton verni


