
ECH T-2046BD
Accordeurs - A pince - Musedo accordeur pince chromatique
Code EAN : 6936257208514

Présentation
Musedo, les accordeurs simples et efficaces.

Le Musedo T-2046BD est un accordeur à pince chromatique multi instruments avec capteur piézo. Il saura accorder avec précision la guitare, la 
basse (même à 6 cordes), le violon, et le ukulélé en Ut et Ré. Doté de 2 boutons, il présente un réglage du diapason entre 430 Hz et 450 Hz et 
correspondra ainsi aux besoins de chaque instrument et de l'environnement de jeu.
Son extinction automatique après 5 minutes sans signal, sera d'un grand secours aux musiciens négligents qui oublient d’éteindre leur accordeur 
et se retrouvent en panne de piles. Le Cherub Musedo T-2046BD est un accordeur complet, compact, précis et peu gourmand en énergie, le tout 
dans un budget très avantageux !

Spécifications

- Accessoires inclus : pile 3 V

- Catégorie : accordeur

- Dimensions (mm) : 50 x 36 x 30

- Instrument : universel

- Mode d'accordage : chromatique

- Plage d'accord : A0 - C8

- Plage du calibrage du A4 : 430 - 450 Hz

- Poids (kg) : 32 g

- Specs complémentaires :

- Accordeur chromatique, guitare, basse, ukulélé en Ut et Ré

- Fonction d'extinction automatique après 5min sans signal ni opération

- Sauvegarde des réglages avant extinction

- Bouton d’allumage/extinction et de sélection de modes en façade

- Plage d'accordage A0 (27.5 Hz) à C8 (4186.0 Hz)

- Diapason (A4) : 430 à 450 Hz

- Précision : ± 1 centième de demi-ton

- Alimentation électrique : Pile 3V (CR2032) fournie

- Quand le niveau de la pile devient faible, l'intensité de l'écran diminue pour indiquer qu'elle doit être changée prochainement.

- Quand l'écran clignote, cela indique que la pile est usée et ne permet plus de faire fonctionner l'accordeur correctement.


