PUPITRES INTERACTIFS :
SOSP 03 idem SSAC 47 Pupitre interactif à fourrures
Pupitre à fourrures approche tactile: 6 espèces Vache, mouton, lapin, cerf, renne, chèvre. D’autres variétés sont à votre disposition. : myocastor,
cheval, loup, sauvagines.
Possibilité de choisir d’autres fourrures.
Le pupitre peut être réalisé sur rondin de Cornouiller ou sur bois droit mouluré : même tarif.
Ref parc de Cazelle
pupitre à 6 fourrures
La fourrure supplémentaire ou de remplacement

320 €
38 €

SOSP 01
RECHARGE pour pupitre interactif « Fonctions de l’outil » :
KIT d’équipement des fonctions de l’outil. 5 Outils en silex attachés par lien chaînette: 5 fonctions scier, rainurer, couper, percer, gratter.
+ 5 matériaux : 1 bois de cervidé, 1 bois de buis, 1 os long, 1 pièces de cuir, 1 peau fourrée.
Le pupitre et la mise en place est à charge du client.
Ref Musée de Châtelperron
La recharge d’un outil sans la chainette
La recharge d’un bois de cervidé ou d’un matériau

250 €
35 €
25 €

SOSP 02
VITRINE INTERACTIVE « les Fonctions de l’outil »
Panoplie de tests à travailler les matériaux avec du silex :l’ensemble du pupitre et à poser sur une table ou une paillasse.
Dimensions 0,70 m / 0,40 hauteur 0,20m, (tiroir à déchets optionnel) Il comprend : 5 outils = 5 gestes : gratter, couper, scier, percer, graver
+ 5 matériaux à travailler: 1 cuir à couper, 1 peau à gratter, 1 bois de cervidé à graver rainurer, 1 bois de buis à scier, 1 os à percer.
La panoplie complète posée sur un pupitre tout bois.
Le pupitre peut être réalisé sur rondin de Cornouiller ou sur bois droit mouluré : même tarif.
Si la pose s’effectue sur un meuble, ce meuble sera alors fourni par le client.
Ref Musée de Châtelperron idem Référence ILS93 : (modèle depose)

Autre exemple interactif : un lithophone sur support composé de 5 lames de silex + 1 percuteur

495 €

495 €

