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Table de Réglage

LISTE de PRIX
EUR



Table de Réglage - version 4.0 Prix *

X1 AKKOtune compact V3 2'300.00 €     

Table d'accord pour instruments à anches

• avec flux d'air contrôlé électroniquement

• avec affichage électronique de la pression

• avec changement électronique rapide PUSH / PULL

• avec plaque supérieure recouverte de cuir et 9x inserts filetés M6

pour la fixation d'accessoires

• avec inserts de soufflage interchangeables

• avec option de démarrage à distance

X2 AKKOtune compact V3 USB avec microphones intégrés 2'610.00 €     

Table d'accord pour instruments à anches

• avec flux d'air contrôlé électroniquement

• avec affichage électronique de la pression

• avec changement électronique rapide PUSH / PULL

• avec plaque supérieure recouverte de cuir et 9x inserts filetés M6

pour la fixation d'accessoires

• avec inserts de soufflage interchangeables

• avec option de démarrage à distance

• avec microphone dans le trou de soufflage

• avec microphone col de cygne

• avec panneau de sélection de microphone et port USB

Dimensions: L 600 x P 380 x H 193 mm

Dimensions d'emballage: L 775 x P 575 x H 375 mm

Poids, excl. Accessoires: environ 14 kg

Bruit min / max: <2dB/<10dB au-dessus du bruit ambiant

Puissance aérienne: 1280 Pa max. pression statique

Plage de pression utilisable: environ 0,2 - 9.9 mbar

Source de courant: ext. bloc d'alimentation 12V DC, 6000 mA

Accessoires en livraison standard pour X1 ou X2

4 Inserts de soufflage, ronds 8, 14, 50 mm, fente 8x35 mm

1 Guide de bloc de roseaux, version simple

2 Fixation pour le côté gauche et droit, pour la fixation de l'instrument

2 Vis de serrage en étoile M6 pour la fixation des accessoires

1 Équerre de fixation pour instruments «coupés en deux»

1 Bloc d'alimentation externe, 12 V, 6000 mA, avec câble de 1,5 m

1 Tapis en mousse d'égalisation

1 Manuel

modifications techniques réservées sans préavis tous prix nets, excl. TVA et EWX *



Accessoires à utiliser avec AKKOtune compact Prix *

D1 Insert de trou de soufflage supplémentaire, acc. selon les spécifications du client 52.00 €         

par exemple un diamètre de trou de soufflage différent ou plusieurs trous de soufflage

D2 Tapis en mousse d'égalisation supplémentaire pour le pontage de jantes inégales 17.00 €         

(soufflets) lors de la mise en place d'un instrument «coupé en deux» sur le plan de travail

D3 Revêtement de remplacement pour plan de travail compact AKKOtune 105.00 €       

cuir de sellerie robuste, noir

trous et découpes terminés, fournis avec du ruban adhésif

avec instructions d'application

D4 Équerre de fixation pour Bandoneon 95.00 €         

jambes extra longues à mettre en place

D5 Guide de bloc de roseaux avec fixation mobile 199.00 €       

incl. ensemble d'accessoires

D5a Guide de bloc de roseaux avec fixation mobile 130.00 €       

incl. ensemble d'accessoires commandé avec le système AKKOtune

D6 Col de cygne, long avec socle de montage 109.00 €       

incl. 1 clip de microphone

E1 Support de plaque multi roseaux, insert de trou de soufflage 1'040.00 €     

Support réglable pour plaques de roseau de 15-25 mm de largeur et 20-95 mm de longueur

Les rails de guidage plats en laiton permettent le réglage de l'anche dans le support

Le guide de la plaque d'anches peut être complètement fermé et jusqu'à 

3 plaques d'anches peuvent être soufflées côte à côte (réglage du trémolo).

Dimensions: L 360 x P 180 x H 40 mm

E1a Support de plaque multi roseaux, pas un insert de trou de soufflage 990.00 €       

comme ci-dessus, mais sans plaque d'insertion pour le trou de soufflage

E2 Support de plaque de roseau Helicon, insert de trou de soufflage 480.00 €       

Support réglable p. pl. de roseau de 20-30 / 42-55 mm de largeur et 97-98 mm de longueur

Les rails de guidage plats en laiton permettent le réglage de l'anche dans le support

E2a Support de plaque de roseau Helicon, pas un insert de trou de soufflage 435.00 €       

comme ci-dessus, mais sans plaque d'insertion pour le trou de soufflage

E4 Support de plaque de roseau Bandonéon, insert de trou de soufflage 399.00 €       

avec des coussins en mousse comme étanchéité à l'air en plus du roseau soufflé

réglable pour différentes largeurs de plaque

E5 Support de plaque de roseau Bajan, insert de trou de soufflage 449.00 €       

avec des coussins en mousse comme étanchéité à l'air en plus du roseau soufflé

réglable pour différentes largeurs de plaque

E6 Support de plaque de roseau Harmonica, insert de trou de soufflage 399.00 €       

avec des coussins en mousse comme étanchéité à l'air en plus du roseau soufflé

réglable pour différentes largeurs de plaque

modifications techniques réservées sans préavis tous prix nets, excl. TVA et EWX *



Prix *

F1 Pédale AKKOtune 1 pédale pour STOP momentané 45.00 €         

avec câble de 1,5 m et jack 3,5 mm pour la prise de démarrage à distance

F2 Pédale AKKOtune 109.00 €       

2 pédales de démarrage PUSH/PULL 1 pédale pour STOP momentané

avec câble de 1,5 m et jack 3,5 mm pour la prise de démarrage à distance

X7 AKKOmbar Jauge de pression d'air 299.00 €       

compteur de table et affichage de la pression d'air dans la table de réglage (vide / excès)

Connecteurs pour tuyau de pression d'air et alimentation à l'arrière.

Grand écran LCD rétroéclairé avec caractères de 14 mm de haut.

Avec bouton tournant pour le réglage du zéro.

Y compris:

Tuyau de pression d'air, 1 m

Raccord de tuyau pour connexion à la table de réglage / soufflet

12 prise d'alimentation CC, 1A

Guide de l'utilisateur pour l'installation et l'utilisation.

Plage de mesure en Millibar: -20 to +20 mbar (1 mbar = 100 Pascal)

Dimensions: L 85 x P 145 x H 73 mm

modifications techniques réservées sans préavis tous prix nets, excl. TVA et EWX *
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