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Reuge

Nouvelle machine pour l'accordage

— Reuge investit dans son outil de production en dveloppant notamment une
nouvelle machine qui permet d'accorder les lames des claviers.

http://goo.gl/c3tC45

La manufacture Reuge possde une rputation hors pair dans la production de chefs d'oeuvre de la musique

mcanique. Tandis que les artisans transforment les composants en une bote  musique exceptionnelle, il

existe un lment-cl : le clavier, dont chaque lame est accorde individuellement.

L’accordage, qui tait ralis entirement  la main depuis la cration de Reuge en 1865 jusqu’en 1975,

donne  chaque lame du clavier la note exacte dicte par l’arrangeur musical. Cette prcision, qui constitue

une des fierts de Reuge, tait assure depuis prs de 50 ans par une machine unique au monde dveloppe

le sicle pass par Reuge.
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Nouvelle machine pour l'accordage

 Reuge

Reuge a inaugur une nouvelle machine, dveloppe durant des mois avec la socit Peritec de Pringy FR

(socit reconnue et rpute pour sa capacit  raliser l’impossible dans le monde des machines

spcialises). Une machine absolument unique au monde!

La bande perfore en papier a t remplace, la technique de meulage a t affine et la qualit des claviers

a ainsi encore pu tre amliore.

Mr. Patrick Perrinjaquet, responsable de production a dclar :  La demande de personnalisation ne cesse

d’augmenter et nous sommes ravis de pouvoir investir dans l’outil de production pour non seulement satisfaire

mais surpasser les attentes de nos clients .
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