
La maison Camac vous offre la possibilité 
d’incorporer son savoir-faire sur vos instruments. 
Les demi-tons Camac, fabriqués exclusivement 
en France, vous garantissent précision, fiabilité 
et équilibre, certifiant une qualité acoustique 
optimale et un ajustement idéal.

Les Harpes Camac
45 ans de passion à la française

www.camac-harps.com

HermineAziliz KorriganDHC 32 IsoldeExcalibur



Cher client, cher fabricant,

Nous avons le plaisir de vous faire part de notre tarif mis à jour au 1er juillet 2019. Nos 
finitions Nickel Noir et Plaqué Or sont toujours à votre disposition pour rendre vos harpes 
encore plus spectaculaires. Le supplément de prix pour ces finitions est de 2,50 euros hors 
taxes (3 euros T.T.C.), à ajouter au prix du demi-ton.
Pour placer une commande, veuillez nous communiquer un tableau de cordage qui devra 
inclure, pour chaque corde, les éléments suivants : longueur vibrante, diamètre et matériau. 
Ces informations sont indispensables pour chaque corde,    car nos demi-tons seront adaptés 
individuellement aux caractéristiques  de votre  harpe. Nos  demi-tons sont  livrés avec leurs 
vis et sillets. Des accessoires sont également disponibles sur commande, (chevilles, oeillets, 
clés d’accord...).
Les frais de transport sont facturés en sus. Spécifiez s’il vous plaît si vous voulez recevoir votre 
commande par poste, ou    par express. Nous pourrons vous chiffrer la différence de coût 
sur demande. Nous demandons également le paiement avant expédition. Celui-ci pourra 
être effectué soir par carte de crédit (VISA, Eurocard, Mastercard), ou par virement bancaire 
à notre compte (voir des détails bancaires au bas de ce document).
N’hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements complémentaires.
 
Bien sincèrement,

 Jakez François

ADRESSE BANCAIRE
Crédit Agricole 

44949 Nantes Cedex 9 - France 
IBAN : FR7614706000642328096000024 

SWIFT : AGRIFRPP847

SIÈGE & ATELIERS
Les Harpes Camac 

La Richerais - BP 15 
44850 Mouzeil - FRANCE

Tel. 02 40 97 24 97
Fax. 02 40 97 79 31

camac@harp-levers.com

www.camac-harps.com

Jeux complets pour un type de harpe / suivant une grille de calibres

Quantité
Prix par mécanique, en euro,  

au 1er juillet 2019

Export hors taxes T.T.C. (TVA 20% incluse)

10 jeux et plus 7 € 8,40 €

5 à 9 jeux complets 8 € 9,60 €

Moins de 5 jeux complets 9 € 10,80 €

Commandes à l'unité ou partielles  
(jeux incomplets) 10 € 12 €

Finition nickel noir 1 ou plaqué or 2 2,50 € 3 €
Nos prix sont indiqués en euro, les frais d’expédition sont en sus.
Pour une commande hors taxes en CEE, veuillez nous fournir votre numéro intracommunautaire.

Perçage de sillets

Taille A B C D

Grand 18 mm 36 mm 5,8 mm 4,2 mm

Moyen 16 mm 32 mm 4,8 mm 3,3 mm

Petit 13 mm 26 mm 3,8 mm 2,9 mm

PERÇAGE DE VIS SILLETS

Finition 
plaqué or

Finition 
nickel noir

2 1


