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En Mai 2007, nous avons introduit notre Ensemble de Barres de Xylophone 8-note (une octave),
CP0201; voir www.TriparInc.com/xylo. A cause de demande populaire, nous avons le plaisir de vous
introduire deux nouveaux ensembles:
Construire un xylophone de n’importe quel de nos trois ensembles est encore un projet de travail de bois très simple:
si vous avez les barres. Nos ensembles de barres xylophones réalisent ce besoin. Chaque barre est accordée au
ton requis, produisant une échelle musicale plaisant.

CP0201

Que vous soyez un grand parent ou un parent, faire un projet pour votre
jeune, ou bien comme projet pour inviter votre percussionniste aspirant
à l’amour de musique et du travail du bois, rien ne pourrait être mieux.
CP0205
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CP0201

Le xylophone peut-être aussi simple que deux planches de
bois avec les barres à distance égale supportées par un
ruban en mousse ou en feutre. Une planche amincie donnera
une apparence plus résolue ou l’utilisation de morceaux de
bois exotiques minces pour plus de tonus.

CP0203

Pour aider les musiciens amateurs, toutes les notes sont maintenant estampées sure chaque barre
ex.: C, C#, etc.
Les huit barres sont fabriquées d’acier 0.075’’ x 1’’ ébavuré pour une sécurité complète et plaqué zinc
afin de garder un fini brillant pour des années à venir.
Des instructions très simples et complètes sont incluses.
Toutes les pièces sont fabriquées par
une matrice progressive pour le
plus compétitif
des prix.

CP0201
8 Note ensemble original
(une octave, avec 8 notes entiers)
CP0203
13 Note ensemble prime
(une octave, avec 8 notes entiers + 5 demi notes)
CP0205
25 Note ensemble de luxe
(deux octaves, avec 15 notes entiers + 10 demi notes).
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