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COMMANDE INTERNET
La chemise porte-partitions
Note : €Pas noté
15,90
Prix
15,90 €

Poser une question sur ce produit

Description
produit
Modèle du
déposé

La chemise porte-partitions CONCERTO est un support pour partitions destiné aux musiciens et aux
chanteurs utilisable sans pochettes.
Sa dimension est de 24.5 x 34.5 x 2.5 cm (fermé) et 51.5 x 34.5 cm (ouvert à plat).
Cette chemise porte-partitions est en polypropylène lisse noir, matière à la fois légère et résistante.
Une large sangle de maintien réglable au dos du produit permet d’y glisser sa main pour un confort
d’utilisation.
Une petite lanière en bas à l’intérieur du produit permet à la fois de maintenir un angle d’ouverture
confortable (possibilité d’ajustement de 2 angles d’ouvertures différents grâce à un système de
boutons pression) et permet de retenir les partitions.
De plus, cette lanière étant amovible, cela permet un usage du porte-partitions sur pupitre et convenir
ainsi aux musiciens.
A l’intérieur de ce produit on retrouve également : un porte-stylo en matière élastique, un porteétiquette avec étiquette intégrée pour personnaliser son produit, et deux double poches pour pouvoir
y ranger tous types de documents de format A4 (ex : programme de spectacle ou de répétition…).
Matière : polypropylène 12/10e (très résistant)
Coloris : noir
Dimensions : 24.5 x 34.5 x 2.5 cm (fermé)
Poids : 270 g
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