TARIFS PRESTATIONS 2016
TVA non applicable, art 293B du CGI

Pose de cordes hors cordes……………………………………………………………………………………………………………………………………………
12 €
Réglage complet hors cordes…………………………………………………………………………………………………………………………………………
50 €
Réglage complet d'un instrument déjà passé à l'atelier hors cordes……………………………………………………………………
40 €
Supplément réglage trémolo ou Floyd si modification de l'inclinaison………………………………………………………………………
10 €
Blocage du Floyd (hors tremolo système de blocage)………………………………………………………………………………………
22 €
Refrettage touche non vernie sans filet……………………………………………………………………………………………………………
180 €
Refrettage touche avec vernis mat sans filet………………………………………………………………………………………………………………
230 €
Refrettage touche avec vernis brillant sans filet…………………………………………………………………………………………………………
270 €
Refrettage touche non vernie avec filet……………………………………………………………………………………………………………
220 €
Refrettage touche avec vernis mat avec filet………………………………………………………………………………………………………………
270 €
Refrettage touche avec vernis brillant avec filet…………………………………………………………………………………………………………
310 €
Option frettes inox ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
35 €
Planimétrie (Rectification des frettes) avec réglage complet………………………………………………………………………………………
95 €
Recollage tête simple sans reprise vernis……………………………………………………………………………………………………………………
45 €
Recollage tête avec reprise vernis mat sans teinte ou laque……………………………………………………………………………………
70 €
Recollage tête avec reprise vernis mat et teinte ou laque…………………………………………………………………………………………
93 €
Recollage tête avec reprise vernis brillant sans teinte ou laque…………………………………………………………………………………
115 €
Recollage tête avec reprise vernis brillant et teinte ou laque……………………………………………………………………………………
138 €
Retouche vernis/éclat stabilisation sans laque et vernis……………………………………………………………………………………………
40 €
Retouche vernis/éclat stabilisation avec laque et vernis (à partir de)………………………………………………………………………
65 €
Décapage complet caisse (à partir de)…………………………………………………………………………………………………………………………
135 €
Décapage complet manche (à partir de)………………………………………………………………………………………………………………………
75 €
Laque sur caisse (à partir de)………………………………………………………………………………………………………………………
50 €
Laque sur manche (à partir de)………………………………………………………………………………………………………………………
40 €
Vernis finition caisse (à partir de)…………………………………………………………………………………………………………………………………
175 €
Vernis finition sur manche (à partir de)…………………………………………………………………………………………………………………………
90 €
Retaille du manche mise à épaisseur au cotes client fintion huilée-cirée……………………………………………………………………
138 €
Retaille du manche mise à épaisseur aux cotes client finition vernis mat…………………………………………………………………
174 €
Retaille du manche mise à épaisseur aux cotes client finition vernis brillant……………………………………………………………
229 €
Retaille du manche mise à épaisseur aux cotes client finition vernis brillant et laque simple…………………………………
289 €
Retaille du manche mise à épaisseur aux cotes client finition venis brillant et laque 2 tons……………………………………
314 €
Pose de micro sans défonce……………………………………………………………………………………………………………………………………………
25 €
Pose de micros (2 ou 3) sans défonce sans changement du cablage électronique……………………………………………………
42 €
Pose de micro avec défonce reprise profondeur uniquement………………………………………………………………………………………
38 €
Pose de micro avec défonce complète du micro…………………………………………………………………………………………
53 €
Pose d'une tonalité No Load seule (dans le cadre d'un réglage)………………………………………………………………………………
25 €
Pose d'une tonalité No Load seule (hors réglage ou électronique)……………………………………………………………………………
32 €
Pose d'un potentiomètre de volume dans le cadre d'un réglage (hors potentiomètre)……………………………………………
20 €
Pose d'un potentiomètre de volume (hors potentiomètre)………………………………………………………………………………………
27 €
Câblage électronique complet instrument sur solid body (à partir de)……………………………………………………………………
45 €
Câblage électronique complet instrument sur quart, demi et trois quart caisse (à partir de)…………………………………
55 €
Recherche de panne électronique (à partir de)……………………………………………………………………………………………………
15 €
Changement sillet plastique ou résine…………………………………………………………………………………………………………………………
34 €
Changement sillet os ou laiton………………………………………………………………………………………………………………………………………
45 €
Changement sillet céramique technique usinable……………………………………………………………………59 €
Changement mécaniques sans modification de la tête (hors mécaniques)………………………………………………………………
22 €
Changement mécaniques avec modification des perçages (hors mécaniques)…………………………………………………………
33 €
Pose d'inserts bois pour attaches courroie (inserts+vis inox hors attache courroie)……………………………………………
30 €
Taux horaire 45€
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