 . Bechstein B 212 : un instrument de maître,
C
une symphonie d’or vif

Atteindre l’inaccessible
Désireux d’atteindre ce qui était jusqu’alors
inaccessible, Carl Bechstein, le fondateur de
l’entreprise, fit sensation dès 1857 lorsqu’il
présenta le premier piano à queue de concert
fabriqué dans son atelier. La sonorité puissante
et profonde de cet instrument, qui correspondait à l’idéal romantique en vogue à l’époque,
dépassait largement les attentes des pianistes
les plus exigeants. À tel point que même Franz
Liszt tomba sous son charme.

Savourez le caractère incomparablement précieux de la voix C. Bechstein.
Découvrez un toucher professionnel, précis, élégant et virtuose, qui vous
invite à donner le meilleur de vous-même. Cet instrument de maître distille
des émotions qui dynamisent votre créativité.
Pièce unique et incomparable, ce piano à queue de rêve en érable moucheté
dont les teintes d’or sont rehaussées d’ornements dorés à la feuille réalise
une parfaite synthèse entre les matériaux les plus nobles.

Le nouveau piano à queue C. Bechstein en
érable moucheté, quant à lui séduisant à la fois
par son meuble et sa voix, se distingue par un
degré de perfection qu’il est seulement possible
d’atteindre à notre époque. Une voix qui reflète
160 ans de savoir-faire en matière de facture de
pianos et intègre les résultats novateurs d’un
ambitieux programme de recherche et développement s’élève de son meuble directement inspiré
de l’original.
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Piano à queue de concert en érable moucheté :
une symphonie d’or vif

C. Bechstein, fabricant innovant européen de pianos professionnels, a investi
deux années de travail dans la réalisation de cette œuvre d’art qui intègre
un savoir-faire impressionnant : le bois de placage de qualité exceptionnelle
provient du stock de matériaux précieux C. Bechstein ; les dorures sont
l’œuvre d’artisans confirmés ; le « laboratoire » C. Bechstein a conçu un
ensemble acoustique optimal sur la base de ses dernières découvertes ; les
têtes de marteaux, fabriquées par les spécialistes C. Bechstein de l’ensemble mécanique, garantissent un toucher et une sonorité incomparables.

Piano à queue de concert C. Bechstein B 212
en érable moucheté

Ce piano à queue dont le « cœur » correspond au modèle professionnel
C. Bechstein B 212 brille par sa haute personnalité, née d’un toucher cultivé
absolument fascinant et d’une voix noble, transparente et colorée.

Un chef-d’œuvre qui confère une nouvelle
dimension à un intérieur
Ce piano de prestige brille et scintille comme de l’or liquide. Par sa simple
présence, il confère une chaleur et un éclat fascinants à un intérieur.
Inoubliable et séduisant, synthèse entre tradition et innovation, le C. Bechstein
en érable moucheté est un événement en soi. Le pupitre, le cadre en fonte,
le verrouillage du couvercle, l’articulation de la béquille et les baguettes
d’embase ont été dorés à la feuille par des spécialistes confirmés.

Design élaboré, voix
puissante et virtuose
Un chef-d’œuvre à la voix virtuose et
au design brillant, la quintessence
de 160 ans d’une facture de pianos
visionnaire, une symphonie de détails
séduisants, un meuble au placage
incomparablement précieux qui capte
tous les regards.

Précieux. Magnifique.
Fascinant.
Par ses teintes de miel, l’érable moucheté
en finition brillante génère une profondeur
d’une rare élégance. Ses reflets d’or, lumineux, chauds et mystérieux, s’harmonisent
avec des ornements dorés à la feuille
en finition matte, tout en retenue. Quelle
émotion quand une voix incomparablement virtuose s’élève de ce chef-d’œuvre
musical !

Modèle

Pièce unique, meuble de style classique en érable moucheté avec des ornements dorés à la feuille

Dimensions

212 cm × 155,6 cm

Poids

416 kg

155,6 cm

Un événement sensoriel, composé par des
spécialistes confirmés

212 cm

