
Archet en carbone Mode d’emploi

Utilisation de l’archet
• Utilisez de la colophane et frottez-la délicatement sur les fils de l’archet. Avant même d’utiliser l’archet, assurez-vous

que la colophane est bien appliquée régulièrement partout sur toute la longueur des fils de l’archet. Dès la seconde
fois que l’archet est utilisé, appliquez de la colophane en faible quantité sur les fils de l’archet.

• Avant d’utiliser l’archet, tourner la vis de réglage représentée sur l’illustration ci-dessous afin que les fils soient
tendus. La tige de l’archet doit être concave et les fils de l’archet doivent avoir une tension moyenne et être tendus
de façon égale. Si les fils de l’archet et la tige de l’archet sont parallèles, c’est l’indice que l’archet est trop tendu et
ceci peut endommager voire affecter l’archet.

• Après une utilisation, n’oubliez de libérer la tension des fils de l’archet. Par ailleurs, si de la colophane transformée en
poudre s’est accumulée sur la tige de l’archet, essuyer la tige de l’archet avec un tissu doux pour enlever la colophane.

Nous vous remercions d’avoir fait l’acquisition de cet archet en carbone Yamaha.

Pour avoir la certitude de tirer un maximum de bénéfices de cet archet et de l’utiliser

en toute sécurité, nous vous recommandons de lire attentivement ce mode d’emploi

avant de vous servir de l’archet.

• L’archet doit être nettoyé essentiellement avec un morceau
d’étoffe souple et sèche.

• En considération de la forme de l’archet, notez qu’il ris-
que de blesser en butant dans quelqu’un ou d’endommager
des objets environnants. Au moment d’exécuter un morceau,
prévoyez toujours suffisamment d’espace entre vous et
les personnes ou les objets en présence de manière à ce
que l’archet ne bute ni dans quelqu’un ni endommage des
objets environnants. Par ailleurs, lorsque l’archet n’est
pas utilisé lors d’une exécution, ne le manipulez pas d’une
façon dangereuse en l’agitant dans tous les sens par exemple,
en le jetant au loin, etc.

• Quand l’archet est rangé dans son étui, vérifiez au préalable
que les fils de l’archet sont détendus correctement avant
de le ranger.

Précautions à prendre  Avant d’utiliser l’archet …

Conformez-vous aux règles mentionnées ci-dessous pour assurer à l’archet une longévité optimale

et réunir toutes les conditions de sécurité nécessaires pendant son utilisation.

• Ne manipulez jamais brutalement cet archet en le butant
contre d’autres objets, en le laissant tomber par terre, etc.

• Pour éviter tout risque d’endommagement de votre archet,
évitez de vous en servir dans les conditions mentionnées
ci-dessous étant donné que cela risque d’être préjudiciable
à l’instrument et / ou à ses fonctions.
Retenez bien l’importance des recommandations suivantes
et mettez l’archet à l’abri des conditions mentionnées ci-
dessous.

• Exposition directe au soleil.
• En présence de températures extrêmement basses ou élevées.
• En présence d’un taux d’humidité extrêmement faible ou

élevé.
• En présence d’un excès de poussière ou de fortes vibrations.

• Ne laissez jamais l’archet dans une voiture pendant de
longs moments. En effet, les températures extrêmes de
l’été comme de l’hiver sont préjudiciables à l’archet.

Tourner l’écrou pour ajuster la tension des fils de l’archet.
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