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Fabricant : Mid-East MFG

 

 
 

 
 
Accord préconisé : Ré La Ré (en doublant la corde ré haut), qui permet ainsi un 
jeu complet de style guitare, ou de style bourdon. L’accord Ré La La est aussi 
fréquemment utilisé. 
 
Note : Cet instrument américain, qui remonte au XVIIIème 
siècle, est originaire des monts Appalaches du Sud. 
Cependant, il est, telle l'épinette des Vosges apparue à la 
même époque, directement issu des instruments 
occidentaux beaucoup plus anciens, dans sa forme, son 
jeu et sa sonorité (Scheitholt allemand, Noordsche Balk 
hollandais, Humle 
danois). Scheitholt (bûche en bois) de Praetorius 

 
• 4 cordes métalliques 

• longueur 85 cm 

• Bois d'acajou pour la table et 
flancs en bois de rose (dalbergia)
 

• Poids 1 kg 

Prix TTC port compris 
(pour la France métropolitaine) 

Dulcimer seul 163 € 
Housse seule 32 € 
Dulcimer + housse 180 €  

 
 

 

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 fevrier 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 

RCS Nancy B 398 487 793 


