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Présence
clarinettes sib et la
Bb and A clarinets

Key: B-flat & A.
Optional: E-flat lever.
Bore Ø: 14.50mm (Bb), 14.55 mm (A).
Pitch: 440-442 Hz.
Barrel :
- Bb : delivered with 1 barrel 65,5 mm
- A : delivered with 2 barrels : 66 & 65 mm.
Keywork: silver-plated, nickel silver, matte black.
Adjustable thumb rest.
Pads: Valentino.

‘Concept’ mouthpiece; optional: ‘Focus’.
‘Présence’ simple or double case.

Grâce à sa perce novatrice, la clarinette “Présence” offre des 
qualités acoustiques uniques et se définit par une grande 
facilité de jeu et d’émission accompagnée d’une homogénéité 
exceptionnelle. 

Le son de la clarinette Présence allie timbre et richesse 
harmonique, caractéristiques essentielles, à l’origine-même du 
nom de l’instrument.

De même, la position et la forme des trous d’harmonie confèrent 
à cette clarinette une échelle de justesse inégalée. Les clés 
dessinées spécialement, ainsi que de nouvelles orientations 
des bras et de certaines clés procurent une réponse mécanique 
d’une précision incomparable et un sentiment de confort.

Le bois d’ébène brut est sélectionné, délicatement travaillé, 
traité naturellement, verni et hydrofugé pour une protection et 
une finition haut de gamme.

Thanks to its innovative bore design, the 'Présence' clarinet 
has unique acoustic qualities that provide ease of emission, 
exceptional homogeneity and above all an instrument that is 
easy to play.

The sound of the Présence clarinet is a mix of harmonic richness, 
and timbre; essential characteristics to the instrument. Also, 
the position and size of the tone holes has given this clarinet 
unrivalled intonation.

Specially designed keys, as well as new key orientations and 
positions, provide unmatched mechanical precision and 
response combined with player comfort.

The grenadilla wood is selected, delicately worked, naturally 
treated, lacquered and waterproofed for a protection and finish 
at the top of its class.

Tonalité : Sib & La.
Ø perce : 14,50mm (Sib), 14,55 mm (La).
Diapason : 440-442 Hz.
Baril :
- Sib : livrée  avec 1 baril 65,5 mm.
- La : livrée avec 2 barils : 66 et 65 mm.
Clétage : argenté, nickelé ou noir mat.
En option : levier de Mib.
Support pouce : réglable.
Tampons : Valentino.

Bec “Concept”, en option bec “Focus”.
Étui “Présence” simple et double.

SIB / B-FLAT LA / A

1104081011 1105081011

Finition noire
Matte Black 1104081031 1105081031

Levier de Mib
E-flat lever 1104082011 1105082011

EVOLUTION 1104081311 1105081311

EVOLUTION
Levier de Mib

E-flat lever
1104082311 1105082311




