Sonorité du CFX

Echantillonnage du nouveau piano à queue de concert Yamaha

Binaural Sampling

Technique d’échantillonnage ultra sophistiquée permettant une spatialisation du
son et une fidélité incroyable.

19 sonorités	Piano, Pianos électroniques 1, 2 et 3, Clavecin 1 et 2, Vibraphone, Celesta, 		
Orgue 1, 2, 3 et 4, Orgue jazz, Cordes, Chœur, Synth Pad, Piano + Cordes, 		
Piano + Synth pad et Piano + Piano électrique 1
Polyphonie 256 notes

Une polyphonie incroyable pour un grain de son HD incomparable

256 Mb de mémoire	Une mémoire de grande capacité pour créer en temps réel un rendu sonore d’une
grande richesse et d’une grande fidélité
Enregistrement Audio

Enregistrement possible en temps réel via la sortie USB

Sortie jack 6,3 mm

Sorties audio en jack 6,3 mm pour l’enregistrement ou l’amplification (piano à queue)

QuickEscapeTM

Système exclusif assurant un toucher naturel sur piano à queue en mode Silent™

Apps	Connectez votre iPad® et utilisez les applications comme PianoDiary afin
d’archiver vos enregistrements quotidiens et apprécier vos progrès
Midi (IN/OUT)	Connectez votre piano à un ordinateur ou à un autre appareil doté de prises MIDI
USB

Transférez aisément vos enregistrements via la prise USB et partagez-les !

2 sorties casques

Avec deux prises casques, exercez-vous avec un ami ou votre professeur

Métronome

Le métronome intégré vous aidera à conserver le bon tempo

Transposition

Transposez la sonorité choisie au ton qu’il vous plait (par demi-tons)

AUX (IN/OUT)

Jouez par-dessus un enregistrement issu de votre lecteur MP3 ou de votre hifi

Sonorité du CFIIIS

Echantillonnage du piano à queue de concert Yamaha CFIIIS

AWM Sampling	Le système Advanced Wave Memory sampling est d’une grande finesse de grain
et respecte les nuances du pianiste
10 sonorités

Piano, Piano électronique 1 et 2, Clavecin, Vibraphone, Celesta, Orgue, 		
Orgue jazz, Cordes et Chœur

Polyphonie 64 notes

Possibilité de faire sonner 64 notes simultanément

30 Mb de mémoire

Capacité à gérer avec aisance les multiples sonorités et les sustains

QuickEscapeTM

Système exclusif assurant un toucher naturel sur piano à queue en mode Silent™

Apps	Connectez votre iPad® et utilisez les applications comme PianoDiary afin
d’archiver vos enregistrements quotidiens et apprécier vos progrès
Midi (IN/OUT)	Connectez votre piano à un ordinateur ou à un autre appareil doté de prises MIDI
USB

Transférez aisément vos enregistrements via la prise USB et partagez-les !

2 sorties casques

Avec deux prises casques, exercez-vous avec un ami ou votre professeur

AUX (IN/OUT)

Jouez par-dessus un enregistrement issu de votre lecteur MP3 ou de votre hifi
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Qu’est-ce que le Piano Silent ?
TM

La

REVOLUTION

Silencieuse

Un Piano Silent™ Yamaha est un vrai piano acoustique qui dispose d’une
technologie exclusive lui permettant de se transformer à loisir en un piano
numérique pour être joué au casque.
Quand la fonction Silent™ est activée, les marteaux n’atteignent plus les cordes et un
système sophistiqué de capteurs prend le relais pour saisir le jeu intégral du pianiste et le
retransmettre au casque via un module numérique.

Vous pouvez ainsi :

• Jouer à toute heure sans être dérangé ou sans déranger votre entourage
• Profiter de différentes sonorités
• Enregistrer vos performances
• Vous connecter à un PC ou un Smartphone et profiter des dernières 		
applications dédiées

Tout cela à partir d’un VRAI piano !

fr.yamaha.com/silentpiano

Pour la maison et la famille

Pour les études

L’expérimentation musicale

Le système Silent™ Yamaha est disponible sur tous les pianos Yamaha et existe en deux
versions selon le modèle du piano : le système SG2 ou le tout nouveau système SH.
Les Pianos Silent™ Yamaha disposent de nombreuses fonctions utiles. Le Piano Silent™
Yamaha est le choix idéal pour la maison. Le pianiste peut jouer au casque lorsque
d’autres, dans la même pièce, peuvent regarder la TV ou
écouter de la musique.
Grâce à ses interfaces MIDI, le Piano
Silent™ peut facilement se connecter à
un ordinateur ou à d’autres appareils
dédiés et accéder ainsi au monde de
l’enregistrement et de la production
musicale. Il peut également profiter
d’applications Smartphone.
Enfin, pour la scène, l’option
Silent™ propose un vrai
toucher de piano et un
échantillonnage hautefidélité de piano de
concert facilement
amplifiable.

Scène et Studio

