BAT…test
Par Manuel Dubigeon

Dix kits à

- 1000 €
Serie 4

L

a nouvelle marque allemande, déjà plébiscitée pour ses kits au look moderne et à la
technologie sophistiquée, propose dans
sa série 4 des configurations fabriquées
dans un mélange de 6 plis de bouleau et de peuplier. On dispose de 4 configurations de 5 fûts, en
Fusion avec grosse caisse de 20’’ ou de 22’’, en
standard, ou en jazz.
Les 3 finitions laquées sont particulièrement réussies,
laissant transparaitre la veinure du bois sous une
onctueuse teinte de bleu ou de rouge ondoyant,
ou sous un bel arabica dégradé : le luxe !
La fabrication est soignée dans les moindres détails,

P

ar les temps qui courent, où le budget consacré
à l’investissement dans le matos est de plus
en plus restreint, il est difficile de se décider
pour un kit, surtout si l’on souhaite en acquérir
un offrant des performances correctes, aussi bien
à la maison, pour travailler, qu’en répète, ou pour
les premiers concerts… Heureusement, soucieux
de serrer leur prix au maximum, et profitant notamment de la fabrication chinoise, de nombreuses
marques prestigieuses nous proposent des sets
complets permettant de se lancer sans angoisse,
et surtout sans ruine ! Nous avons donc décidé de
commencer l’année en vous proposant un petit
choix de dix batteries à moins de 1000 euros… A
vos marques, prêts, groovez…

avec, par exemple, un chanfrein taillé en double
biseau pour donner plus d’attaque.
Le hardware dispose aussi de tout le savoir-faire de
Drumcraft, qui fait appel à des ingénieurs travaillant sur les voitures de compétition pour réaliser
le design de ses mécanismes : autant dire que tout
roule ! Tilters, pignons, chaines, attache de tom
avec emplacement pour une perchette, bagues
mémoires invisibles intégrées à la tubulure… tout
est conçu pour assurer fiabilité, confort et élégance.
La tonalité des fûts est très équilibrée et jouit effectivement d’une précision de l’attaque parfaitement
distincte. Les peaux Remo de type Ambassador
donnent de jolies harmoniques dans les hauts
médiums, qui rehaussent sensiblement le côté sec
du bouleau. De plus, la peau Powerstroke 3 utilisée
pour le kick booste sensiblement en puissance ce
dernier. Bref, une excellente tenue de route !

Rapido Presto
Standard cinq fûts : 22’’ x 16’’, 12’’ x 9’’,
13’’ x 10’’ 16’’x 14’’ floor, 14’’ x 5’’ bois
Fusion 22’’ cinq fûts : 22’’ x 16’’, 10’’ x
8’’, 12’’ x 8’’, 14’’ x 12’’ floor, 14’’ x 5’’ bois
Fusion 20’’cinq fûts : 20’’ x 16’’, 10’’ x
8’’, 12’’ x 8’’, 14’’ x 12’’ floor, 14’’ x 5’’ bois
Jazz cinq fûts : 18’’ x 16’’, 10’’ x 8’’, 12’’ x
8’’, 14’’ x 12’’ floor, 12’’ x 4’’bois
Accessoires : un pied de cymbale droit,
un pied de cymbale perche, pédales charleston et grosse caisse, un stand de
caisse claire.
Bois : peuplier et bouleau, six plis
Peaux : Remo UK
Constructeur : Drumcraft
(www.drumcraft.com)
Distributeur : Gewa France (www.gewa.fr)
Prix public TTC : 858w
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