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Comme un roseau de canne, vous 
devrez «casser» votre ALTA 
AMBIPOLY ™ REED.


Ce processus prend environ 5 à 15 
minutes, période pendant laquelle 
l'anche se détendra et 
commencera à mémoriser la face 
de l'embout buccal, le point 
d'appui de votre embouchure et 
votre pression d'air.


À la fin de votre session de 
«rodage», votre anche sera 
stabilisée et restera dans cet état 
pour la durée de vie de l'anche.


C'est une caractéristique unique 
de l'ALTA AMBIPOLY ™ REED 
pour produire un son chaud et 
rond qui n'a jamais été possible 
avec d'autres anches synthétiques


Votre ALTA AMBIPOLY ™ REED se 
comporte et réagit de la même manière 
que vos anches de canne normales. 
Lorsque vous avez déballé votre nouvelle 
anche ALTA, elle doit être trempée pendant 
environ 30 secondes, de la pointe de 
l'anche à l'arrière de l'empeigne. Ne 
plongez pas l'anche entière dans l'eau.

Votre ALTA AMBIPOLY ™ REED absorbera 
l'humidité, ce qui permettra à l'anche de 
répondre avec plus de liberté.


Votre ALTA AMBIPOLY ™ REED est 
capable de vous fournir une intonation, 
une articulation et une tonalité sécurisées 
dans tous les registres.

Cette anche excelle dans le registre 
altissimo produisant «C4» sans effort.


As with any reed, a slight adjustment in 
voicing will provide remarkable results. Try 
to change your embouchure to find the 
maximum capacity of ALTA AMBIPOLY™ 
REED.
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Afin d'obtenir le son souhaité, l'ALTA Afin 
d'obtenir le son souhaité, l'ALTA 
AMBIPOLY peut avoir besoin d'être ajusté 
avec un couteau ou du papier de verre.


Pour améliorer la réponse dans:


1. Registre central: grattez l'anche dans la 
zone (1).

2. Registre bas: grattez l'anche dans la 
zone (2).

3. Registre haut: grattez l'anche dans la 
zone (3) - la pointe de l'anche.

* Remarque: laissez le poids du couteau 
créer une pression. Grattez doucement 1 à 
5 fois sur la zone à ajuster.


Lors du réglage de l'anche, la quantité 
retirée ressemblera à une fine poussière.


Une pression excessive peut entraîner des 
ondulations, des fissures et des entailles.


4

BK & SONS CORPORATION

ALTA
AMBIPOLY

REED

Si vous avez des questions, appelez-nous au +1201471 0700 ou 
envoyez-nous un e-mail à customerservice@silversteinworks.com


