
CONFIGURATEUR Jazzmaster
catalogue des options

MISE à JOUR – AVRIL 2021

NoteS importanteS : nos prix sont susceptibles d’évoluer EN FONCTION DES FLUCTUATIONS DE PRIX DE NOS FOURNISSEURS / LES TARIFS PRÉSENTÉS ICI 
SONT Indicatifs / photos non contractuelles chaque guitare fabriquée à l’atelier est un instrument unique 



Specs



ORIENTATION

· Droitier (standard) • Gaucher (sur devis))



• Aulne (standard)

• Autres essences (sur devis))

Bois du corps



Touche du manche

• Touche Palissandre (standard) 



Specs du manche 

En standard  nos manches ont les specs suivantes :

❏ Manche erable
❏ profil C standard
❏ radius 9.5 
❏ 21 frettes 
❏ fabrication japon

Tous nos manches sont finis (planimétrie et bords de 
frettes) et vernis à l’atelier.

nous pouvons vous proposer des specs de manche 
custom sur devis (radius, profil, frettes…).



Look 



Finition du corps – SOLID COLORS (standard)
Toutes les couleurs du nuancier Fender historique



Finition du corps
translucide naturel 
(standard)

• amber 
• naturel



OPTIONS DE COULEURS – SUNBURST (+90€)
2 tons et 3 tons



Finition du corps 
MéTALlisées (+70€)



Finition du corps 
Candy metallic (+120€)



Finition du corps 
couleurs SPARKLE (+150€)



Finition du corps– Custom
Sur devis



Finition du corps– Custom
Sur devis



Finition du corps– Custom
Sur devis



Finition du corps– Custom
Sur devis



Finition du corps – vernis

• Brillant vintage gloss (+ 130€))

• Satiné ou mat (standard)



OPTIONS DE relic corps et manche
Light (+70€)



OPTIONS DE relic 
corps et manche
médium (+120€)



OPTIONS DE relic
corps et manche
Heavy (+180€)



OPTIONS DE relic
Parts (+70€)



personnalisation



Personnalisation 

• Matching headstock
(+80 €)

• Neck plate gravée
(+45€)



Personnalisation du manche

• Logo guitare garage  
(standard)

• Logo personnalisé Monochrome (+45€)



Pickguard

• Pickguard 1 ou 3 plis blanc, noir 
ou parchment (standard) 

• Pickguard custom (sur devis)

• Tortoise ou perloid (+20€) 



accastillage



Accastillage - couleur

Accastillage gold ou noir  (sur devis)

Accastillage nickel ou chrome
(Standard)



chevalet

• Mastery m1 (+190 €)
Fabriqué dans des matériaux de très haute qualité, 

ce chevalet garantit la meilleur performance pour votre jazzmaster

• Vibrato mastery omv ou 
omvp sur devis

• en standard vibrato et chevalet vintage



Attache courroie

• bouton strap (standard) • Strap lock (+20 €)



SON



Micros - configuration standard
nOUS POUVONS VOUS PROPOSER TOUTE LA GAMME de micros DES MARQUES SUIVANTES 
MAIS AUSSI D’autres marques selon vos besoin

• Standard
Bobiné main en italie

• HEPCAt
Bobiné main en france

(+80€)



Micros - configuration custom 
sur devis 



Câblage

Nos partcasters type 
Jazzmaster sont câblées 
avec des composants cts 
haute qualité et du fil coton. 

nous pouvons aussi vous 
proposer de nombreuses 
options de câblage sur devis.


