Standard
Hêtre 18

Gris 20

Hêtre clair

+ 10 % de supplément
Blanc

12 pages
Armoires-musique
Kit musical complet
Instruments
& effets
Kit rythmique

Lac des Alpes

Noir puntinella

Noir

Miel érable

Cours de musique

Calvados

135

Armoire-

musique

Armoire musique “Moff 5”
Dimensions, L/H/P: 95,7 x 190 x 60 cm, largeur
intérieure 97 cm, largeur entre les caissons InBox: 32 cm.
Dimensions intérieures “M”, L/H/P: 25 x 8 x 37 cm
Dimensions intérieures “L”, L/H/P: 25 x 18 x 37 cm
Convient aussi pour travailler en équipe, p.e. en groupe musical.
L’armoire a deux portes à verrouillage de sécurité et une tablette
réglable en hauteur.
Des étagères de rangement sont montées à l'intérieur des portes.

Moff 5 (sans instruments)

+

MUS 1

Moff 5-1 (103 pièces)

+

MUS 1

+ MUS 5

Moff 5 -15 (127 pièces)

Avantageux:
Armoire avec
instruments compris.

+

MUS 1

+ MUS 5 +

MUS 6

Moff 5-156 (142 pièces)

Armoire musique “Moff 5A”
Dimensions, L/H/P: 95,7 x 190 x 60 cm, largeur intérieure 97 cm.
Dimensions intérieures InBox “M”, L/H/P: 25 x 8 x 37 cm
Dimensions intérieures InBox “L”, L/H/P: 25 x 18 x 37 cm
Description: V le modèle “Moff 5”

Moff 5A (sans instruments)

+

MUS 1

Moff 5 A-1 (103 pièces)

+

MUS 1

+ MUS 5

Moff 5 A-15 (127 pièces)

+

MUS 1

Moff 5 A-156 (142 pièces)
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

+ MUS 5 +

MUS 6

Lots

d’instruments
103 pièces au total:

MUS 1

• 2 blocs chinois résonnants avec
mailloche • 1 tambour 8” avec mailloche
• 1 tambourin 8” avec 6 paires de cymbalettes
• 4 paires de claves, standard • 1 bloc à ton avec
mailloche • 1 tube résonnant guiro avec mailloche
• 1 tube résonnant deux tons avec mailloche
• 1 paire de mini maracas ovales en bois
• 2 pandeiras en bois avec 2 paires de cymbalettes
• 3 pandeiras en bois avec 2 paires de cymbalettes
• 1 paire de castagnettes à manche (bois)
• 4 paires de castagnettes traditionnelles
• 2 grelots à main • 3 paires de cymbalettes à doigt
en chrome • 1 triangle 5” avec battant
• 2 triangles 6” avec battant • 1 triangle 8” avec
battant • 2 paires de castagnettes en plastique
• 1 paire de castagnettes à manche (plastique)
• 1 paire de claves en bois dur • 16 œufs maracas
• 5 grelots bracelets • 1 tube résonnant guiro avec
mailloche • 1 agogo en bois avec mailloche
• 1 paires de claves, standard
• 1 paire de cymbales à doigt en cuivre 8”
• 1 clarine 72 nmm avec poignée et mailloche
• 1 paire de blocs en bois • 1 bloc résonnant en bois
massif avec battant • 1 petit afuche cabasa • 3 petits
tubes maracas • 1 paire de mini maracas salsa

MUS 1

24 pièces au total:

MUS 5

• 1 métallophone soprano, diatonique • 1 xylophone
alto, diatonique • 6 xylophones, 7 tons, diatoniques
2 xylophones, 7 tons, pentatoniques
• 1 bongo 6” et 8”, accordable • 1 bongo sur support

MUS 5

MUS 6

• 1 carillon, 25 tons avec sac de rangement • 1 djembe,
professionnel • 1 African djembe, petit • 1 ensemble
conga, naturel • 1 tube résonnant 2 tons avec
mailloche • 1 mini maracas mexicain ovale, en bois
• 1 cloche agogo

MUS 6

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Cours de musique

15 pièces au total:
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Armoire-

musique

Armoire musique “Moff-G 11”
Dim., L/H/P: 120 x 190 x 60 cm, largeur intérieure 116 cm,
hauteur grand espace de rangement 70,5 cm.
Compris: 3 caissons à tiroirs sur roulettes InBox,
Dimensions, L/H/P: 32 x 68 x 41 cm
Dimensions intérieures “M”, L/H/P: 25 x 8 x 37 cm
Dimensions intérieures “L”, L/H/P: 25 x 18 x 37 cm
L’armoire a deux portes à verrouillage de sécurité et une tablette
réglable en hauteur. Des étagères de rangement sont montées à
l'intérieur des portes.

Moff-G 11 (sans instruments)

+

MUS 1

Moff-G 11-1 (103 pièces, V page 137)

Avantageux:
Armoire avec

Tellement instruments compris.
pratique:
Nos armoires-musique!
Grâce aux caissons InBox à roulettes,
vos instruments de rythme seront rangés
en un tour de main.
Convient aussi pour le travail en équipe,
p.e. groupes musicaux.

+

MUS 1

+ MUS 5

Moff-G 11-15 (127 pièces, V page 137)

+

MUS 1

+ MUS 5 +

MUS 6

Moff-G 11-156 (142 pièces, V page 137)

Armoire musique “Moff-G 12”
Dimensions, L/H/P: 150 x 190 x 60 cm, largeur intérieure en haut
à gauche 87 cm, en haut à droite 57,5 cm, hauteur grand espace de
rangement 68 cm. Compris: 4 caissons à tiroirs sur
roulettes InBox, Dimensions, L/H/P: 32 x 68 x 41 cm
Dimensions intérieures InBox “M”, L/H/P: 25 x 8 x 37 cm
Dimensions intérieures InBox “L”, L/H/P: 25 x 18 x 37 cm
L’armoire a deux portes à verrouillage de sécurité et une tablette
réglable en hauteur.
A l’intérieur des portes des étagères de rangement sont montées.

Moff-G 12 (sans instruments)

+

MUS 1

Moff-G 12-1 (103 pièces, V page 137)

+

MUS 1

+ MUS 5

Moff-G 12-15 (127 pièces, V page 137)

+

MUS 1

+ MUS 5 +

Moff-G 12-156 (142 pièces, V page 137)
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

MUS 6

Armoire-musique à roulettes
Avec tablette réglable en hauteur et un
caisson à tiroirs. Les deux portes sont
équipées d´ étagères de rangement pour
les petits instruments.
Instruments non compris.
Dimensions du meuble,
L/H/P: 120 x 98,5 x 62 cm
Roulettes: 13 cm
Hauteur totale: 98,5 cm
Hauteur libre: 81,7 cm
Dimensions partie gauche: 80,8 cm
Dimensions partie droite: 23,3 cm

MOFF-20R
Le contenu exact de cette
armoire est disponible sur simple
demande!
MUS-20
Chariot-musique MW-M
Chariot-musique mobile pour ranger vos
instruments de rythme.
Le chariot a 2 caissons à tiroirs InBox, les couleurs
comme sur la photo.
Dim. intérieures InBox “M”, L/H/P: 25 x 8 x 37 cm
Dim. intérieures InBox “L”, L/H/P: 25 x 18 x 37 cm
4 roulettes dont 2 avec frein garantissent la mobilité.
Entre les 2 caissons à tiroirs InBox se trouvent
2 tablettes.
Dimensions intérieures, L/H/P: 120,4 x 78,7 x 40 cm
Largeur entre les caissons 64 cm.

MW-M (sans instruments)
Achat avantageux
Tous les instrument inclus, V page 137

+

MUS 1

MW-M1 (103 pièces, V page 137)

Chariot-musique mobile avec 3 larges tiroirs colorés.
Dimensions intérieures, L/H/P: 60 x 68 x 41 cm
Dimensions tiroirs, L/H/P: 53 x 17 x 37 cm.

M 603 P (sans instruments)
Achat avantageux
Tous les instrument inclus, V page 137

+

MUS 1

M 603 P1 (103 pièces, V page 137)

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Cours de musique

Chariot-musique mobile M 603 P
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Que de la musique

dans ce meuble

Les instruments
de musique
sont très précieux et fragiles.
C’est donc important de bien
les ranger. Les armoires sont
standard avec finition décor
hêtre et ont une couche mélaminée. Toutes les armoires
sont livrées sans instruments.
Armoire-musique “Moff 1”
Dimensions, L/H/P: 120 x 190 x 60 cm, 2
portes avec serrure de sécurité cylindrique.
Avec 3 tablettes réglables en hauteur.
Des étagères de rangement sont montées
à l'intérieur des portes.
Il y a un caisson à tiroirs InBox (rouge)
avec 2 x InBox “M” et 2 x InBox “L” pour ranger les petits objets.
La profondeur de 60 cm permet d’y
ranger les carillons, les xylophones, e.a.
Sur demande, ce modèle est disponible
avec roulettes. Décor hêtre.
Instruments sur la photo non compris!

Moff 1
Mobile, avec 4 roulettes

Moff 1 R

Armoire-musique “Moff 2”
Dimensions, L/H/P: 150 x 190 x 60 cm,
2 portes à verrouillage baïonnette de
sécurité. Chaque partie de l’armoire a
3 tablettes réglables en hauteur. Il y a un
caisson à tiroirs supplémentaire (rouge)
avec 2 x InBox “M” et 2 x InBox “L” pour
les petits objets.
Instruments sur la photo non compris!

Moff 2
Mobile, avec 4 roulettes

Moff 2 R
140

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Assortiment

musical

Armoire-musique
“Moff 3”
Dimensions,
L/H/P: 180 x 190 x 60 cm,
3 portes avec verrouillage de
sécurité.
A gauche et à droite se
trouvent 3 tablettes réglables
en hauteur. Au milieu il y a 4
tablettes donc l’armoire idéale
pour ranger les instruments
grands et petits, même le grand
xylophone-alte. Des étagères
sont montées à l'intérieur des
portes et servent à ranger
des petits instruments.
Y compris un caisson à tiroirs
InBox (rouge) avec 2 x InBox “M”
et 2 x InBox “L” pour petits
objets.
Les armoires sont standard
avec finition décor hêtre et ont
une couche mélaminée.
Toutes les armoires sont
livrées sans instruments.

Moff 3

Armoire-musique “Moff 4”
Dimensions. L/H/P: 95 x 190 x 60 cm,
avec étagères montées à l’intérieur des
portes, et avec 3 tablettes réglables en
hauteur. Y compris un caisson à tiroirs
InBox (rouge) avec 2 x InBox “M” et
2 x InBox “L” pour petits objets.
Instruments sur photo non compris!

Moff 4
Mobile, avec 4 roulettes

Cours de musique

Moff 4 R

Voir conditions de vente en début de catalogue.
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Ensemble rythmique

en sacoche

Ensemble rythmique “Exclusif”
Contenu:
• 3 paires de claves
• 3 triangles avec mailloches
• 2 paires de cymbales à doigt (200 en 150 mm)
• 1 paire d’oeufs maracas, 2 tons
• 1 paire de grelots à main
• 1 paire de maracas (bois)
• 1 tambourin, 20 cm
• 1 tambour peau naturelle, 20 cm
• 1 clarine avec poignée
• 1 pandeiras en bois
• 1 tube résonnant guiro
• 1 tube résonnant

PB 300

Ensemble rythmique “Medium”
Contenu:
• 1 tambourin peau naturelle avec mailloche
• 1 castagnette à manche
• 1 grelot à poignée
• 1 tube résonnant guiro avec mailloche en bois
• 2 triangles • 1 tube en bois massif avec mailloche
• 1 tambour • 1 pandeiras
• 1 paire de cymbales à doigt „Wuhan“
• 2 paires de maracas • 1 paire de claves
• 6 œufs maracas en 6 tons

DP 1002
142

Voir conditions de vente en début de catalogue.

La percussion

parfaite

Ensemble rythmique “Start”
Contenu:
• 1 tube résonnant avec sa mailloche
• 1 tambourin avec 4 cymbalettes
• 1 paire de claves • 1 tambourin avec mailloche
• 1 apentrommel • 1 Jingle-stick • 1 paire de maracas
• 1 tube résonnant avec mailloche • 1 castagnette à manche
• 1 triangle

DP 1001

MUS 1

Caisson à tiroirs avec
les instruments les plus
importants
Dim., L/H/P: 32 x 68 x 41 cm
Dim. intérieures InBox “M”,
L/H/P: 25 x 8 x 37 cm
Dim. intérieures InBox “L”,
L/H/P: 25 x 18 x 37 cm

MUS 1R

Instruments de base en boîte de
rangement solide.
Dimensions, L/H/P: 40 x 17 x 26 cm

MUS 1L
Voir conditions de vente en début de catalogue.

Cours de musique

Notre kit
musical MUS 1
à la page
137 est
disponible en
2 versions.
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Armoires-musique
Armoire-musique mobile
Avec 1 tablette réglable, 1 caisson à tiroirs
rouge avec 2 tiroirs profonds et 2 tiroirs
bas. A l’intérieur des portes, des étagères
sont montées pour ranger plusieurs instruments (triangle, tambourins, mailloches, …)
Livré sans instruments.
Dimensions, L/H/P: 120 x 98,5 x 62 cm,
roulettes: 13 cm, hauteur totale: 98,5 cm,
hauteur à l’intérieur: 81,7 cm,
dimensions partie gauche: 80,8 cm,
dimensions partie droite: 23,3 cm

MOFF-20R

Armoire de musique MOFF-20R avec lot d'instruments MUS-20.

Etagère-musique
Avec 2 tablettes fixes et 3 tablettesétagère. La tablette supérieure sert à
ranger les petits instruments, la tablette
au milieu a un bord avec trois endroits
pour suspendre des instruments.
Dimensions, L/H/P: 61 x 100 x 31 cm
Instruments sur la photo non compris!

MRW
Kit musical MUS-20

Musique-étagère

La photo montre l'étagère de musique avec lot
d'instruments MUS-21.

Soubassement

MRW

US MRW

MUS-20

MUS-21

Un ensemble génial: Notre soubassement US MRW est le complément idéal pour le
MRW. Une tablette réglable en hauteur vous offre encore plus de place pour ranger des
instruments ou encore des livres sur la musique. Dimensions, L/H/P: 100 x 31 x 31 cm

Kit musical pour étagère MRW
Contenu: 1 x DP 908, 1 x DP 908FT,
1 x DP 908H, 1 x DP 308W, 1 x DP 407,
1 x DP 254, 1 x DP 163, 4 x DP 104,
1 x DP 426, 1 x DP 261, 1 x DP 265,
1 x DP 121, 1 x DP 194, 1 x DP 140,
1 x DP 061

US MRW (Instruments sur photo non compris)

MUS-21

Soubassement pour musique-étagère MRW
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Kit musical pour MOFF-20 R
Contenu: 10 x DP 104, 1 x DP 910FT,
1 x DP312W, 1 x DP 908, 1 x DP 024-12, 1 x DP
180, 1 x DP 254, 1 x DP 406,
1 x PM 221, 1 x DP 592, 1 x DP 962,
1 x DP 102, 1 x DP 910H, 1 x DP 630,
1 x WH 5-7, 1 x SIN-12D, 10 x GS 28

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Tableaux à portées de

musique & accessoires

Tableau mobile avec portées NT 4
Avec portées de musique selon
norme Nr. 11.
Dimensions du tableau: hauteur 100 cm,
largeur 120 cm.
Les tableaux magnétiques et pour écriture
à la craie sont fabriqués en acier émaillé
vert et peuvent s’utiliser des 2 côtés.
Le tableau est réglable en hauteur
(de 140 à 190 cm de hauteur).
Le piètement mobile est laqué d’une
couche polyépoxyde et il est équipé de
4 roulettes dont 2 avec frein.
1 Côté du tableau est au système 4 lignes
selon la norme Nr. 11 (distance interlinéaire
2.5 cm). L’autre côté est vierge.
Accessoires: notes magnétiques
(non compris)

NT 4

Tableau avec portées NT 2
Avec portées selon norme Nr. 11,
Distance interlinéaire: 2.5 cm.
Dimensions du tableau:
hauteur 100 cm, largeur 100 cm.
Acier émaillé en vert, pour écriture à la
craie et magnétique.
Accessoires: notes magnétiques
(non compris)

NT 2

Cours de musique

Lot de notes NZ 4 ST
Pour les tableaux NT 2 en NT 4.
Notes pour des portées standardisées
avec une distance interlinéaire de 2,5 cm.
Matériel et finition comme le NZ 2 ST.
Boîte de rangement en polypropylène.
Contenu: ca. 200 pièces.

NZ 4 ST

Voir conditions de vente en début de catalogue.
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Tableaux à portées de

musique & accessoires

Tableau mobile NT 3
Avec portées de musiques selon
l’instrumentation Orff.
Dimensions du tableau: hauteur 100 cm,
largeur 120 cm.
Les tableaux magnétiques et pour écriture
à la craie sont fabriqués en acier émaillé
vert et peuvent s’utiliser des 2 côtés.
Le tableau est réglable en hauteur
(de 140 à 190 cm de hauteur). Le piètement
mobile est laqué d’une couche
polyépoxyde et il est équipé de 4 roulettes
dont 2 avec frein.
1 Côté du tableau est avec portées selon
l’instrumentaion Orff (2 systèmes, distance
interlinéaire 5 cm). L’autre côté est vierge.

NT 3
Accessoires: notes magnétiques
(non compris).

Tableau avec portées NT 1
Avec portées de musique selon
l’instrumentation Orff.
Distance interlinéaire 5 cm.
Dimensions du tableau:
hauteur 100 cm, largeur 120 cm. En coffret solide en hêtre
Acier émaillé vert, magnétique – comme image à gauche
NZ 2 ST-H
et pour écriture à la craie.
Accessoires: notes
magnétiques (non compris).

NT 1

Lot de notes NZ 2 ST
...pour les tableaux NT 1 et NT 3,
avec une portée de distance
interlinéaire de 5 cm.
Les notes sont fabriquées en
polypropylène incassable. Le
dos des notes est magnétique
pour suspension sur tableaux.
Les notes et les signes
musicaux simplifient les cours
de musique et aident à
améliorer les résultats. Dans
ce lot, vous trouverez toutes les
notes et les signes musicaux
fréquents y inclus les chiffres
pour indiquer les mesures et les
intervalles de la tonique à
l’octave. Afin d’encore mieux
visualiser le tout, quelques
notes sont en rouge.
Grâce à leur taille (5 cm = le
double de la taille normale)
ces notes sont très utiles pour
les premiers cours de musique.
Contenu: ca. 300 pièces.
Disponible en 4 emballages
différents:
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

En pochette pratique
NZ 2 ST-F

En boîte multicolore
NZ 2 ST-K

En boîte polypropylène
NZ 2 ST-B

