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Nouvelle offre Guitar Pro : 6 nouveaux packs de 
banques de sons additionnelles 
Lille, France - le 05 juillet 2011 
	  
Arobas Music, éditeur du logiciel Guitar Pro 6, enrichie son offre et lance 6 
nouveaux packs de banques de sons additionnelles.  
 
En intégrant ces nouvelles banques à leur interface Guitar Pro, les utilisateurs du logiciel 
pourront utiliser un grand choix d'instruments de haute facture pour leurs compositions 
musicales ou pour faire sonner leurs fichiers Guitar Pro comme leurs morceaux 
originaux préférés. 
 
 
Guitares, basses, claviers, batteries, tout y est ! 
 

A partir du mercredi 8 juillet 2011, plus de 100 nouvelles banques de sons seront 
disponibles sur www.guitar-pro.com via 6 packs déclinés par instruments : guitares 
électriques vintage, guitares électriques modernes, guitares acoustiques/exotiques, 
basses, claviers/synthés, batteries. L’occasion de retrouver des instruments 
incontournables tels que la mandoline ou la guitare Dobro. 
Les packs seront commercialisés unitairement à 7,99 €. L’ensemble des nouvelles 
banques (les 6 packs) sera disponible pour 31,99 €. 
 
 
Opération spéciale : 50% de réduction sur le pack complet pendant 48h 
 

Dans le cadre d'une opération promotionnelle de lancement, le pack complet fera l'objet 
d'une réduction exceptionnelle de 50 %, soit 15,99 € au lieu de 31,99 €. L'opération 
débute à compter du 8 juillet 2011, et ce pour une durée de 48 heures.  
 
Rendez-vous sur notre page produit pour plus d’informations. 
Retrouvez les visuels Guitar Pro sur notre espace Kit Média. 
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