
Consignes d’utilisation
Trompette

Montage
Vérifier que la boîte de trompette est bien à l’endroit. Les clapets doivent être face à  vous : 

les soulever et ouvrir l’étui.

La trompette se présente en 2 parties : le corps de l’instrument et l’embouchure.

 

Tenir l’instrument
La trompette se tient de la main gauche par le corps du 3e piston. 
• Le pouce gauche doit reposer sur le corps du 1er piston.
• Installer l’embouchure dans le boisseau, sans l’enfoncer trop fort, car 
celle-ci peut rester coincée dans le boisseau.

La main gauche porte et tient l’instrument :
• S’il y a un anneau, le 4e doigt passe dans l’anneau de la 3e coulisse. 
• S’il n’y en a pas, le 4e doigt repose sur le corps du 3e piston.

La main droite :
• Positionner les 3 doigts centraux sur les boutons des pistons.  
Les 3 doigts sont légèrement arrondis. 
• Appuyer sur les boutons des pistons avec la pulpe des doigts et non le 
bout des doigts.
• Le pouce vient se glisser sous la branche d’embouchure sans se crisper.
• Le petit doigt se met sous l’anneau.

Lorsque le jeu de trompette est fini : vider l’eau de l’instrument par les clés et bien l’essuyer avec un chiffon doux 
afin d’enlever toute trace d’humidité.



Entretien et nettoyage
• L’embouchure a besoin d’être nettoyée régulièrement avec un écouvillon spécial pour 
embouchure de trompette. Placer l’embouchure sous le robinet, faites couler de l’eau tiède 
avec du liquide vaisselle, nettoyer en passant l’écouvillon par les 2 extrémités de l’embouchure. 
Rincer et sécher avec une serviette.

• Si les pistons se relèvent plus lentement : il faut utiliser « l’huile à pistons ».
- Pour cela, dévisser le chapeau du piston puis, le sortir du corps à piston.
- Appliquer l’huile sur le piston et le remettre dans son logement.
- Le piston doit être remis à l’endroit (les guides de pistons doivent être bien mis en place).
- Si le son ne sort toujours pas, c’est que le piston aura été mal repositionné. Dans ce cas, il faut le dévisser et le 
repositionner correctement.

• Graisser les coulisses régulièrement.
- Appliquer la graisse avec le doigt sur les parties mates de chaque coulisse et les replacer à l’identique en 
effectuant un va-et-vient. 
- Enlever ensuite le surplus de graisse qui dépasse de chaque coulisse.

• L’instrument nécessitera plusieurs nettoyages approfondis pour enlever toutes les impuretés et toutes les bac-
téries notamment si l’enfant a été malade.


