
Mandoline 

Ibanez 

M-510E-BS 

Éléments composant le kit 
 1 mandoline Ibanez (M-510E-BS) 210,00 € 

 1 jeu complet de 8 cordes à boucle Savarez Argentine 1540 12,50 € 

 1 housse de transport 31,00 €  

 1 support (stand) pour la mandoline FX Classic 12,00 € 

 1 pupitre lyre pliable 17,00 € 

 1 accordeur électronique Cherub WST-2046 13,00 € 

 2 médiators  

 1 méthode d’apprentissage « Méthode de mandoline » 19,00 € 
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Chaque corde possède son propre mécanisme, une clé que l’on tourne dans un sens 
pour la tendre (la note devient plus aigüe), ou dans l’autre sens pour la détendre 
(la note devient plus grave). 

Grâce à l’accordeur électronique fourni, accorder cette mandoline est assez simple. 

Il faut d’abord mettre sous tension l’accordeur en appuyant 2 sec. sur la touche     /MODE. 
Vérifier que les éléments suivants s’affichent bien : A4 440 sur la ligne du bas, et un petit V 
(pour violon, car elle s’accorde de la même façon) sur le côté droit. 

Clipser ensuite l’accordeur sur la tête de 
l’instrument, et orienter l’écran de manière 
à ce que vous puissiez le lire en tenant la 
mandoline normalement 

Pour chaque corde jouée séparément, l’afficheur indiquera, en gros et au centre, la note 
devant être jouée (en notation anglo-saxonne) et à sa gauche en petit le n° de la corde 
correspondante. La corde est bien accordée quand l’affichage devient vert. 

Exemple : testons une des deux cordes qui doit être accordée en la, A en notation anglo-saxonne : 

La note est trop grave. 
Il faut la tendre en 

tournant sa clé 

La note est trop aigüe. 
Il faut la détendre en 

tournant sa clé 

Voilà, c’est parfait ! 

n°1 - Mi (E en notation anglo-saxonne) 

n°2 - La (A en notation anglo-saxonne) 

n°3 - Ré (D en notation anglo-saxonne) 

n°4 - Sol (G en notation anglo-saxonne) 

Avant de pouvoir jouer de cette mandoline, il convient de l’accorder.  

Il y a huit cordes qui s’accordent par paire, des plus aigües (les deux plus fines du bas,     
numérotées 1) aux plus graves (les deux plus grosses, numérotées 4). Elles doivent s’accorder 
chacune sur une note  bien  précise : mi pour les deux n°1, la pour les deux n°2, ré pour les 
deux n°3, et enfin sol pour les deux n°4. 

Terminer l’accord de chaque corde en la tendant, elle bougera moins par la suite. 

Pour bien prendre soin de cet instrument, éviter de l’entreposer dans un endroit trop 
chaud (près d’un radiateur), ni trop froid, ni trop humide. 





Remplacement d’une corde cassée 

Cette mandoline vous a été prêtée avec un jeu complet de cordes neuves afin de pouvoir 
remplacer n’importe quelle corde qui aurait cassé, quelle qu’en soit la raison. Changer une 
corde fait aussi partie de l’apprentissage de l’instrument, et vous pourrez vite rejouer dès 
que les nouvelles seront mises en place et la mandoline de nouveau accordée. 

Changez ensembles les deux cordes d’une note identique, même si la seconde n’est pas cas-
sée. De toute façon, les cordes se vendent soit par deux, soit par jeu entier des huit cordes. 

La première chose à faire est d’ôter le cache métallique qui masque le cordier. Ce cache 
s’enlève en le faisant coulisser vers l’extérieur. Il faut forcer un peu, faites donc attention à 
bien maintenir l’instrument. 

Vous pouvez maintenant bien visualiser comment les 
cordes sont attachées de ce côté. Repérez bien où 
s’accroche la boucle de celle qui est cassée et ôtez-là 
complètement. 

Enlevez aussi la partie de corde restée enroulée sur 
la clé correspondante à la tête du manche en tour-
nant ladite clé jusqu’à ce que vous puissiez l’extraire. 

Pour enlever la corde restée entière, il faut d’abord l’extraire 
de sa mécanique, puis décrocher la boucle du cordier. 

Il faut maintenant remettre deux cordes neuves à la place (faites attention à bien choisir 
dans le jeu complet celles qui correspondent). 

Enfiler tout d’abord la boucle d’une des cordes dans son emplacement comme sur la photo ci
-dessus, puis bien la faire passer dans la bonne encoche du chevalet et dans celle du bout 
du manche avant de faire passer l’autre extrémité dans le trou de la clé. Tourner enfin cette 
dernière (dans le bon sens) jusqu’à tendre la corde suffisamment pour qu’elle reste bien 
maintenue dans ses encoches. 

Remplacer le seconde corde de la même manière. 

Il ne vous reste plus qu’à réaccorder entièrement votre mandoline comme décrit plus haut. 

Si vous ne vous sentez pas à l’aise avec ces manipulations, n’hésitez pas à solliciter de l’aide 
auprès d’un proche, d’un ami ou d’un professionnel si vous en connaissez près de chez vous. 
Vous trouverez aussi sur internet de nombreux sites ou vidéos qui pourront vous guider. 

Nous vous demandons de racheter les cordes remplacées afin que la personne qui    
empruntera la mandoline après vous puisse disposer, comme vous, d’un jeu complet. 

Une liste de magasins en Ariège est disponible dans votre bibliothèque 


