Junior 80

À partir de

3 600 € TTC

Junior 80 est notre nouveau modèle 80 basses ! C'est en quelque sorte un Super
Junior revisité. Malgré son format compact de 37 cm, soit 2 cm de moins que le Super
Junior, il offre la même tessiture.
Sa sonorité est riche car nous lui avons intégré 4 voix main gauche, ce qui est peu
courant !! Il sonne donc comme un grand et il pèse néanmoins 600 grammes de moins
que le Super Junior, soit 7,3 Kilos.
Cette configuration convient parfaitement pour les enfants qui souhaitent un instrument
sérieux et fiable pour jouer, et aussi aux adultes qui seront surpris par sa sonorité
équilibrée et ronde. Avec son format et sa petite housse taillée sur mesure, vous
l'emmener partout avec vous.
Comment décrire Junior 80 en quelques mots ?
Plus petit, plus compact, plus léger, plus riche de par ses 4 voix main gauche, et
surtout, moins cher !
Il est disponible en couleur noir ou rouge marbré, et il est évidemment doté de notre
jolie grille ciselée. Afin de vous proposer un coût plus bas, il est impossible de
personnaliser le coloris de ce modèle. Si vous souhaitez un coloris spécial sur un 80
basses, cela passera par un Super Junior.
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Livré avec sa housse sérigraphiée, ses courroies et son certificat de garantie.

Poids
Hauteur
Modèle de caisse
Type de musique
Version Disponible
Coloris personnalisable
Accordage personnalisable

Générale
7,3 Kg
37 cm
Traditionnelle
Super Dural
C Griff
Non
Oui

Main Gauche
Nbr de basses
80
Nbr de Voix
4
Nbr de registres
0
Système possibles
2x3

Main Droite
Nbr de rangs
4
Nbr de voix
2
Nbr de registres
2
Boite de résonance
Non
Nbr de touches
64
Etendue
Do# / Do# (49)

Options disponibles
Kit Micro IMAC
Possible
Kit MIDI Essentiel
Non
Kit MIDI Digit
Non
Musique à mano
Possible
Chenillard
Non
Coupe diamant
Non
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