Comment remplacer une corde ?...
♦ Dévisser la barre d’appui…
… afin de dégager le bas des cordes et avoir accès à la partie des modulateurs.

♦ Enlever la corde cassée :
- en haut :
Eviter de tourner la cheville (car en tournant elle s’enfonce ou remonte -étant une vis à sa base-) ;
Tourner plutôt la corde…
- en bas :
Dégager le nœud de son clou. Il vaut mieux retirer le clou avec une pince (car il n’est pas planté mais
seulement enfilé dans un avant-trou) ;

♦ Monter la corde neuve :
- en haut :
On vous envoie une corde avec un enroulement préparé, que vous enfilez sur la cheville (l’extrémité courbée
de cet enroulement doit être insérée dans le trou de celle-ci).
- en bas :
1 Enfiler le nœud de la corde sur son clou.
2 Courber le bout de la corde pour que le nœud soit à la verticale.
3 Enfoncer celui-ci à fond, qu’il touche le bois.
4 Et aussitôt, tendre la corde et ramener la main vers le haut en soulevant toujours la corde.
- en haut :
1 Achever de visser la corde sur la cheville (les spires doivent s’enrouler sans se chevaucher).
2 En dévissant légèrement, soulever les spires avec une pointe.
C’est fini !

 Si c’est une corde de modulateur :
- en haut :
1 Placer la corde sur la cheville.
2 L’enrouler de manière à ne laisser, à l’autre bout, 2 cm, plus loin que le bas de la cithare.
- en bas :
1 Dévisser la vis qui est à gauche du modulateur.
2 Enfiler le nœud sur l’ergot du modulateur.
3 En le maintenant enfilé, remettre le modulateur en place (voir comment sont les autres).
4 Le glisser sous la vis de droite (en maintenant toujours la corde sur son ergot).
5 Tendre la corde (voir plus haut).
6 Remettre la vis de gauche (en réaccordant de manière à retrouver le demi-ton entre la vis de droite et celle
de gauche)
Pour cela, accorder :
- le majeur (le modulateur étant sous la vis de droite) en agissant sur la cheville du haut.
- le mineur (modulateur sous la vis de gauche) en agissant sur cette vis de gauche avec un tournevis.

