Pupitres

Autres modèles
disponibles sur

diamdiffusion.fr/
pupitres

Pupitres télescopiques en 3 parties
Modèle économique
Noir, hauteur 140 cm

Réf. 232206 14,95 €

Modèle luxe

Fabrication allemande, nickelé, hauteur 135 cm

Réf. 100031 19,95 €

Modèle K & M, stabilité renforcée

Fabrication allemande, laqué noir, hauteur 145 cm

Réf. 146326 24,95 €

Pupitre K & M "flûtiste"
en 4 parties, pour jouer debout.

Fabrication allemande, nickelé, hauteur 165 cm

Réf. 221575 26,95 €

Pupitre de table Uni-Boy BOOK
(hauteur 19 cm) avec socle plastique, à poser sur une table.

Vert
Bleu
Rouge
Jaune

Réf. 191898
Réf. 191896
Réf. 191897
Réf. 191895

5,95 €
5,95 €
5,95 €
5,95 €

Accessoires pupitres
Lampes à pincer sur le pupitre
Lampe Mighty bright XtraFlex
1 col de cygne avec 1 led, alimentation par
3 piles AAA fournies (durée 32 heures),
garantie à vie

Réf. 239359 10,95 €

Lampe Mighty bright orchestre

col de cygne avec une rampe de 9 leds,
2 niveaux de luminosité, alimentation
3 piles AA fournies (durée 14 h) ou câble
secteur fourni, avec housse de rangement,
garantie à vie.

Autres modèles
disponibles sur

diamdiffusion.fr/
stands

Lampe Stagg duet

2 cols de cygne avec 2 x 2 leds,
2 niveaux de luminosité,
alimentation par 3 piles AAA
fournies ou câble USB fourni

Réf. 203142 14,95 €

Lot de 2 aimants K & M
pour fixer les partitions sur un pupitre
métallique, force magnétique très élevée

Réf. 191266 5,50 €

Réf. 196690 49,95 €

Porte-crayon aimanté
Pince

Pince pour fixer les partitions sur le pupitre

Réf. 205061 1,50 €

permet de fixer votre crayon (non fourni)
sur un pupitre ou tout autre support métallique
(très pratique sur un réfrigérateur…)

Réf. 224500 2,95 €

I

Métronomes
KORG MA 1

Les prix des métronomes et accordeurs
sont indiqués taxe d’éco-participation
0,10 € incluse. Les piles sont fournies.

Mini-métronome à clipper sur le
pupitre (37 x 57 x 34 mm). Tempo
réglable de 30 à 250. Accentuations
et décompositions de temps. Volume
réglable sur 4 niveaux.

Réf. 214930 19,95 €

SEIKO SQ-50V

Tempo réglable par molette rotative
(de 40 à 208). Sonorité imitant celle d’un
métronome mécanique. Volume réglable.
Prise écouteur (non fourni). Fonction
diapason. Dimensions 67 x 95 x 32 mm.

Réf. 182689 31,95 €

WITTNER Taktell
Piccolo

Métronome mécanique à balancier
et remontage par clé. Fonctionne
sans pile. Boitier plastique noir,
couvercle amovible

Réf. 100210 39,95 €

Accordeurs
AccordeurMétronome
KORG TM 50

Accordeur
chromatique
WST 2046 BD

Tempo de 30 à 252. Accentuations et décompositions de
temps. Fonction « tap-in ». Volume réglable. Prise casque.
Micro incorporé ou prise jack input. Plage de mesure du
do 1 au do 8. Plage de calibrage du la 410 à 480 Hz.

II

Réf. 178245 18,95 €

Accordeur
WST-660 V

multi-instruments
à cordes : guitare,
basse, ukulélé,
violon. Plage de mesure du
la 0 au do 8. Plage de calibrage
du la 430 à 450 Hz

pour violon (sol,
ré, la , mi) ou
chromatique.
Pince adaptée
à la volute du violon. Plage
de mesure du la 0 au do 8.
Diapason la 4 : 440 Hz

Réf. 240156 9,95 €

Réf. 240159 11,95 €

KORG GA 40

Accordeur chromatique multiinstruments. Écran à cristaux
liquides. Micro incorporé. Plage
de mesure du la 0 au do 8. Plage
de calibrage du la 410 à 480 Hz.
Prises jack input et output.
Dimensions 100 x 67 x 17 mm.

diamdiffusion.fr/
accordeurs

Se pince sur la tête de l’instrument et en capte
les vibrations (insensible au bruit ambiant).

Métronome

KORG CA 40

Autres modèles
disponibles sur

Accordeur pince CHERUB

Multi-instruments.
Dim. 110 x 73 x 17 mm.

Réf. 211188 29,95 €

diamdiffusion.fr/
metronomes

SEIKO DM 51

Format compact (100 x 60 x 12 mm).
Tempo réglable de 30 à 252.
Accentuations et décompositions
de temps. Fonction “tap-in”. Volume
réglable. Prise casque. Fonction diapason.
Bleu Réf. 206979 12,95 €
Noir/rouge Réf. 232209 12,95 €

Accordeur chromatique

Autres modèles
disponibles sur

Accordeur pour guitare (mi, la, ré,
sol, si, mi) ou guitare basse (mi, la,
ré, sol, [do]). Possibilité d’accorder
de ½ à 5 ½ tons en-dessous. Écran
à cristaux liquides. Micro incorporé.
Prises jack input et output.
Dimensions 100 x 67 x 17 mm.

Réf. 179811 15,95 €

Diapason
traditionnel à
branches

Pour les fines oreilles, c’est le
plus précis et le moins cher.

Stagg
(branches rondes)
Réf. 203139 4,95 €

Wittner
(branches carrées)
Réf. 100153 7,95 €

Pour écrire
de la musique

Autres modèles
disponibles sur

diamdiffusion.fr/
cahiers

Ardoise plastique effaçable à sec
Dimensions 22 x 31 cm, 4 portées

Réf. 151266 6,95 €

Cahiers de musique
format italien

Cahiers de musique
grand format

22 x 16,5 - 20 pages
6 portées par page

21 x 29,7 - 48 pages
12 portées par page

Réf. 192084 1,50 €

Réf. 192087 2,50 €

Même cahier avec pages alternées
portées/petits carreaux

Même cahier
avec pages alternées
portées/grands carreaux (Seyès)

Réf. 192085 1,50 €

Blocs musique
21 x 29,7,
feuilles détachables
12 portées, 100 pages

Réf. 192089 4,70 €

Réf. 192088 2,50 €

22 x 16,5 - 16 pages
3 grosses portées par page

23 x 31 - 96 pages
12 portées par page, reliure spirale

Réf. 192086 1,50 €

Réf. 144284 6,95 €

Pour ranger
vos partitions & Jeux
Le sac-partition
DIAM

Autres modèles
disponibles sur

diamdiffusion.fr/
jeux

Puzzle "La fête
de la musique"
500 pièces,
dimensions 327 x 462 mm.
Illustration de Ian Dairin.
Créé et édité par DIAM
et fabriqué en France

En tissu coton de couleur beige,
dim. 38 x 40 cm, partition manuscrite
de JS Bach imprimée sur les deux faces

Réf. 206676 5,95 €

Réf. 196304 4,95 €

Le jeu
des 7 familles
instrumentales
La sacoche à musique

De bonnes dimensions (38 x 30 x 8 cm) et solide,
elle accueillera toutes les partitions des futurs virtuoses.
Pochettes pour le métronome, le diapason et les stylos,
poignée, bandoulière… tout est prévu !

Réf. 165021 12,95 €

Spécialement créé par DIAM grâce
au crayon complice du dessinateur
Ian Dairin, ce jeu permettra à toute
la famille de s’amuser en apprenant
les différentes catégories
d’instruments et de voix.

Réf. 191782 3,95 €

III

Petites percussions
Carillon chromatique
Pianot’ 2 octaves

Présenté dans une mallette plastique avec pieds repliables.
Livré avec 2 baguettes.

Réf. 152391 31,95 €

Œufs sonores, hauteur 5,5 cm

Solides, légères et ergonomiques, ces paires d’œufs sonores donnent le rythme. Leur sonorité
est comparable à celle de petites maracas. Les enfants et même les adultes vont en découvrir
une infinité d’utilisations.
Paire tonalité médium couleur bleue, poids 46 g
Réf. 152429 3,50 €
Paire tonalité grave couleur rouge, poids 56 g
Réf. 189595 3,50 €
Paire tonalité aiguë couleur jaune, poids 36 g
Réf. 189594 3,50 €

Paires de claves en acacia

Les claves sont souvent utilisés dans les cours de Formation Musicale.
Ces 2 morceaux de bois de grande qualité se frappent pour obtenir des sonorités
précises et fines. Ce sont de véritables instruments de percussion qui nous font revisiter
le royaume des rythmes afro-cubains.
Longueur 14 cm, diamètre 1,7 cm Réf. 205069 5,20 €
Longueur 18 cm, diamètre 2,0 cm Réf. 189590 5,20 €

Stands supports
d’instruments

Autres modèles
disponibles sur

diamdiffusion.fr/
stands

Permet de poser son instrument facilement et sans risque de chute…
Utile à l’amateur aussi bien qu’au professionnel.

Stand clarinette
K&M
Réf. 236349 14,95 €

Stand
saxophone
alto/ténor
Réf. 177010 12,95 €

Stand flûte
traversière
K&M
Réf. 136959 15,95 €

Stand guitare
K&M
Réf. 136960 17,95 €

IV

Prix nets non remisables sur tous nos accessoires

