
Avec la même machine, après un simple changement de matrice, vous grattez les an-
ches pour hautbois, hautbois d’amour, cor anglais, hautbois baryton, hautbois baroque, 
classique et viennois ainsi que des anches grattage américain. 

Nos matrices standard sont harmonieuses et équi-
librées en elles-mêmes. Avec une matrice person-
nelle, fabriquée selon votre anche modèle, vous 
profitez au maximum de la machine. Votre grattage 
personnel sera constamment reproduit.

La matrice comprend le segment original et quatre segments supplémentaires ainsi 
qu‘une couronne réglable:

Segments originaux

Original Contient les valeurs spécifiques de la matrice.

minus Est basé sur l ‘original. La monté est plus faible, en particulier dans la zone 
centrale et latérale. Le talon du grattage est d‘environ 3 centièmes de mil-
limètre moins épais que l ‘original.

PLUS Est basé sur l ‘original. Le coeur est plus prononcé, la monté plus forte, ceci 
en particulier dans la zone centrale et latérale. Le talon du grattage est 
d‘environ 3 centièmes de millimètre plus épais que l ‘original.

Segments de correction
Après avoir gratté avec un segment original, des zones clairement définies peuvent être 
retouchées. La zone de couleur des pictogrammes représente la région qui est grattée. 

violet la pointe de l ‘anche en forme de voûte faible

vert les côtés de l ‘anche

olive tout le grattage, la crête médianne exceptée

bleu la pointe et les angles (zone d‘attaque)

orange la pointe en forme de triangle obtus

Heart le coeur (avec le grattage américain)

rouge tout le grattage, le coeur excepté

jaune les “fenêtres“ (avec le grattage américain)

Type E: Exemple pour matrice avec épine et attaque comme triangle obtus
Type X: Combinaison et placement des segments originaux et segments de correction 
peuvent être sélectionnés individuellement (p.ex. plusieurs originaux).
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La couronne réglable limite la longueur du grattage et produit la forme du talon.

La couronne

forme de U forme de W

Combinaisons de segments

Les anches -

 quel plaisir!

Les anches -

 quel plaisir!
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