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BUGLE
ÉQUIVALENCE
Donat – Fabriqué en France

Pièce maîtresse de l’instrument, l’embouchure sera choisie
selon le répertoire, le niveau et le style recherché.
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TABLEAU DES EQUIVALENCES - BUGLE

DONAT
REFERENCE

PROFONDEUR
CUVETTE
(mm)

VOLUME DE
CUVETTE
(mm3)

GRAIN

COMPARAISON

163α

12,3

1760

4,2

Denis Wick 5BFL – avec un diamètre plus large

165α

13,7

1900

4,4

Denis Wick 4BFL

168α

17,5

2300

4,4

Denis Wick 3BFL

17,3

2360

4,7

Denis Wick 2BFL

4,2

Bach 1-1/2

170α
170
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TARIFS
Embouchure Polie Brut - Trompette / Cornet / Bugle / Piccolo: 85 €

Supplément Aurification 24 carats : + 105 €
Supplément Argenture 20µm : + 30 €
Supplément Courbe Trompette Classique / Bugle standard : + 30 €

ACHAT
Pour acheter un de nos modèles catalogue, vous pouvez soit :
 Contacter un de nos distributeurs (voir la liste sur la page CONTACT &
DISTRIBUTEURS)
 Ou bien acheter en direct de l’Atelier Donat - Pour cela, il vous suffit de vous
rendre sur la page CONSEILS & VENTE et de passer votre commande en ligne en
cliquant sur ACHAT EN LIGNE. Aucun paiement ne vous sera immédiatement
demandé. Vous recevrez dans les 24h (jours ouvrables) suivant votre commande
un lien de paiement.

CONSEILS & ESSAIS
 Vous hésitez et ne savez pas quel(s) modèle(s) choisir dans notre catalogue, c'est
aussi notre métier de vous conseiller !
 Répondez à notre questionnaire en vous rendant sur la page CONSEILS & VENTE
Une réponse vous sera adressée sous 72h (jours ouvrables)
 En fonction de vos réponses, nous vous posterons pour essai 3 modèles du
catalogue.
 Tarif : 30 € (livraison vers la France métropolitaine) / Cela comprend : le conseil
personnalisé / les frais d’envoi / une période d'essai de 10j / les frais de retour
(étiquette de retour prête et prépayée)
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