
C’est le moment de vous lancer !

location@francepianos.com

Mon piano
Je le loue chez

FRANCE PIANOS

✆ 09 72 17 67 38

À partir de39 epar mois

POUR LOUER
CONDITIONS DE LOCATION :
•  Dépôt de garantie égal à 3 loyers.
•  Loyers prélevés sur compte bancaire ou postal 

(fournir un R.I.B. + un justificatif de domicile).
•  A la signature des contrats, vous paierez : 

- le 1er mois de location ; 
- les frais de port aller ; 
- le dépôt de garantie.

•  6 mois de location minimum.
•  Réservé aux particuliers.

Nos Magasins près de chez vous…
MARSEILLE  32 rue Negresko - 13008 Marseille 04 91 62 40 76
AIX-EN-PCE 18 rue maréchal Joffre - 13100 Aix 04 42 93 21 72
TOULON 238 Bd de Tessé - 83000 Toulon 04 94 91 59 69 

FRANCE PIANOS c’est aussi : 
L’accordage, l’entretien, la réparation,  

le déménagement et le gardiennage de votre Piano… 
Et un choix parmi nos 300 pianos droits et à queue, 

neufs ou d’occasions. 

- Location-Vente et Financement sur mesure -

Après la location, en cas d’achat d’un piano 
acoustique neuf ou d’occasion d ’une valeur 
minimum de 1 525 € :
  - Les 6 derniers loyers payés seront déduits 

pour l’achat d’un piano acoustique d’une valeur 
de 1 525 € à 3 050 €

  - Les 9 derniers loyers payés seront déduits 
pour l’achat d’un piano acoustique d’une valeur 
de 3 051 € à 4 575 €

  - Les 12  derniers loyers payés seront déduits 
pour l’achat d’un piano acoustique d’une valeur  
supérieure à 4 576 €

Ne vous fiez pas aux apparences
mais fiez-vous aux compétences



UN PIANO SELON VOTRE NIVEAU
Taille de pianos : H. 110 cm à 120 cm • L. 145 cm • P. 55 cm • Poids 200 kg environ

Tous les pianos sont équipés de sourdine de travail
Les pianos sont loués avec un siège réglable • Suivant disponibilité • Livraison rapide

À partir de 

39€
par mois

Série Étude

Vous êtes débutant ?

Vous jouez à haut niveau ? 

EN RÉSUMÉ…  Profitez de la qualité d’un piano acoustique en prenant le temps de choisir celui qui est fait pour vous, 
parmi nos 300 pianos neufs ou d’occasions !

Vous êtes confirmé ?

À partir de 

59€
par mois

Série Conservatoire

À partir de 

75€
par mois

Série Conservatoire +
Cette série n’est livrée qu’au rez-de-chaussée

Finition Noyer :
+ simple d’entretien

POURQUOI CHOISIR 
LA LOCATION ? 
TOUT SIMPLEMENT 
CAR C’EST UNE SOLUTION... 
3 PRATIQUE... 
Livraison d’un piano 
acoustique chez vous 
sous 72h

3 RAISONNABLE... 
Prendre le temps d’essayer 
et de faire le bon choix 
avant votre achat définitif 

3 ET ÉCONOMIQUE ! 
Déduction de vos mensualités* 
sur le prix de votre futur piano

NOUVEAU
Système 
silencieux 

en option


