Réf. : HLRP
Fabricant : Mid-East MFG

Harpe-Lyre 16 cordes + housse
•
•
•

Bois de rose (Dalbergia)
décoré
Table acajou
16 cordes métalliques

•

Livrée avec housse de transport et de
protection en nylon

•
•
•
•

Chevalet cuivre
Inclus: clé d'accordage
Taille 63 x 40 cm
Poids 2 kg

Accord conseillé en ré,
soit de la corde la plus
longue à la plus courte
Diamètre
(pouce)
Ré 0.028
Mi
0.025
Fa# 0.025
Sol 0.025
La
0.017
Si
0.017
Do# 0.013
Ré 0.013
Mi
0.013
Fa# 0.013
Sol 0.011
La
0.011
Si
0.011
Do# 0.010
Ré 0.010
Mi
0.010

Prix TTC port compris
(pour la France métropolitaine)

252 €
La plus ancienne représentation connue d'une lyre remonte à 2800 avant JC, chez les Sumériens. Les
Sumériens tenaient la lyre verticalement, avec la barre transversale au sommet ; les Egyptiens la
jouaient avec la barre transversale dirigée le plus loin du corps. La lyre était connue aussi des Grecs
anciens. Il est dit que Hermes, messager des dieux, fit la première lyre d'une coquille de tortue.
ADAGIO
1, rue de la Gare
54450 BLÂMONT
FRANCE
/fax 03.83.42.39.73
Conditions générales de ventes
Une facture avec TVA 19,6 % est jointe à toutes nos expéditions.
Aucun escompte pratiqué pour paiement comptant.
Les marchandises demeurent la propriété de la société Adagio jusqu’au paiement intégral des
sommes dues.
Les présentes conditions ne s'appliquent qu'en France métropolitaine. Pour toutes autres
destinations, contactez-nous afin de connaître le port supplémentaire
Prix à fé vrier 2006, susceptibles d’évolution. Seuls les prix, éventuellement actualisés, pratiqués
sur le site http://www.medieval-online.com sont valables à la date de commande.
Ces articles sont des fabrications artisanales : en cas d'indisponibilité sur nos stocks, les délais
d'importation peuvent nécessiter plusieurs semaines.

Vous pouvez commander :
• Par courrier en joignant votre règlement par chèque, ou en nous
indiquant votre numéro de carte bancaire (16 chiffres + date
d'expiration)
• Par télécopie au 03.83.42.39.73 en nous indiquant votre numéro de
carte bancaire (16 chiffres + date d'expiration)
• Par internet, sur le site www.medieval-online.com avec paiement
sécurisé par carte bancaire
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