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Félicitations! Nous vous remercions d’avoir fait l’achat de ce Digital Piano professionnel.
Nous vous suggérons d’étudier cette notice avant de mettre l’instrument en service.
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Consignes de sécurité importantes

Pour votre propre sécurité, vous devez commencer par lire ce chapitre en entier !

 Risque de choc électrique.
•	 Branchez cet instrument uniquement à une prise électrique raccordée dans les règles de l’art et 

reliée à la terre avec une tension secteur de 230 V ~ /50 Hz. Ne coupez jamais le conducteur de 
mise à la terre d’un câble d’alimentation électrique.

•	 N’utilisez pas l’instrument si le câble d’alimentation électrique ou la prise sont endommagés.
•	 N’immergez jamais l’instrument. Nettoyez-le uniquement à l’aide d’un chiffon légèrement humecté.
•	 N’exposez pas l’instrument à la pluie. Ne l’utilisez pas non plus dans un environnement humide 

voire mouillé.
•	 N’exposez pas l’instrument à des températures élevées ni au rayonnement solaire direct ni à un 

environnement particulièrement poussiéreux.
•	 Choisissez un emplacement qui ne soit pas à proximité directe d’autres appareils électroniques 
comme	un	téléviseur	ou	une	radio	afin	d’éviter	les	interférences.

•	 Veillez	à	ce	que	le	câble	d’alimentation	électrique	ou	la	fiche	ne	puissent	s’humidifier	ou	se	mouil-
ler pendant le fonctionnement.

•	 Vous ne devez jamais ouvrir le corps de l’instrument. Dans un tel cas, votre sécurité ne serait pas 
assurée et la garantie serait annulée. L’instrument ne comporte aucun élément de commande à 
l’intérieur, mais seulement de véritables hautes tensions susceptibles de vous envoyer une dé-
charge électrique mortelle !

•	 Ne manipulez jamais le conducteur de mise à la terre d’un câble d’alimentation électrique ou sa 
fiche.	Lorsque	des	instruments	disposent	d’un	câble	d’alimentation	électrique	relié	à	la	terre,	
cette mise à la terre est impérative pour un fonctionnement en toute sécurité.

•	 Ne posez pas de récipients contenant des liquides (vases, verres) sur l’instrument ou à côté de 
celui-ci.

•	 Remarque relative à la coupure du secteur 
Pour	couper	l‘instrument	entièrement	du	secteur,	vous	devez	retirer	la	fiche	secteur	de	la	prise	
électrique. Vous devez, par conséquent, installer l‘instrument de sorte que la prise électrique soit 
toujours	accessible	sans	entrave	afin	de	pouvoir	débrancher	immédiatement	la	fiche	secteur	en	
cas	d‘urgence.	Pour	exclure	tout	risque	d‘incendie,	vous	devez	toujours	débrancher	la	fiche	sec-
teur de la prise électrique si l‘instrument n‘est pas utilisé.

•	 Saisissez	toujours	le	câble	d’alimentation	électrique	par	la	fiche.	Ne	tirez	pas	le	câble	lui-même	
et	ne	saisissez	jamais	le	câble	d’alimentation	électrique	ou	la	fiche	avec	les	mains	mouillées.	Ceci	
peut en effet induire un court-circuit ou engendrer un choc électrique. Ne posez ni l’instrument 
ni	les	baffles	ou	équivalent	sur	le	câble	d’alimentation	électrique.	Veillez	à	ne	pas	le	coincer.	Ne	
faites jamais de nœud sur le câble d’alimentation électrique et ne le liez pas à d’autres câbles. 
Posez	le	câble	d’alimentation	électrique	afin	que	personne	ne	marche	dessus	ni	ne	trébuche.	Un	
câble	d’alimentation	électrique	endommagé	peut	être	à	l’origine	d’un	incendie	ou	d’un	choc	élec-
trique. Contrôlez le câble d’alimentation électrique régulièrement. Si ce câble est endommagé, 
veuillez contacter notre service après-vente pour le remplacer.

  Risque d’incendie !
•	 Ne laissez jamais l’instrument sous tension sans surveillance.
•	 Ne	posez	pas	de	flamme	nue	(bougie)	sur	l’instrument.
•	 N’utilisez jamais l’instrument à proximité de sources de chaleur comme les fours, les chauffages 

ou tout autre équipement générateur de chaleur.
•	 Débranchez	l’instrument	du	secteur	avant	un	orage	et/ou	une	tempête	avec	risque	de	foudre.
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 Risque de blessure !
•	 Éloignez les enfants du câble d’alimentation électrique et de l’instrument. Les enfants sous-esti-

ment souvent les dangers émanant des appareils électriques.
•	 Veillez à placer l’instrument de manière stable.
•	 Vous	ne	devez	plus	utiliser	l’instrument	si	celui-ci	a	été	renversé	ou	endommagé.	Faites	vérifier	et	
réparer	l’instrument,	si	besoin	est,	par	un	professionnel	dûment	qualifié.

•	 Évitez de régler l’instrument sur plein volume lorsque vous jouez, notamment lorsque vous 
portez un casque. Nous vous conseillons de régler le son aux deux tiers seulement, car  la 
musique à fort volume pendant une période prolongée risque de provoquer des trauma-
tismes auditifs !

Caractéristiques de base

 X Le clavier

88 touches à marteaux, dynamique de frappe à 3 degrés.

 X La commande

Touches +/- ou touches directes pour choisir les menus et les paramètres.

 X Voix

20	voix,	10	peuvent	être	choisies	directement.

 X Styles

20	styles	peuvent	être	choisies	à	l’aide	des	touches		+/-	

 X Morceaux

60 morceaux dont chacun propose un mode d’apprentissage

 X Mode d’apprentissage

Pour activer cette fonction, appuyez sur la touche TRACK1/SONG MELODY OFF.

 X Enregistrement

1 morceau d‘utilisateur, 2 pistes

 X Support carte SD

Pour	lire	fichiers	MIDI	et	sauvegarder	données	enregistrées

 X Contrôle de style

START/STOP,	volume	de	l’accompagnement,	FILL	A/FILL	B.

 X Autres touches de fonction

DUAL,	SPLIT,	HALL/CHORUS,	METRONOME,	TRANSPOSE	+/-,	etc.

 X Touches de fonction avec LED

FILL	A/FILL	B,	RECORD,	PLAY/STOP,	ACC	VOL,	SPLIT,	DUAL,	REVERB/CHORUS,	TOUCH,	
METRO, (SD)STORE, (SD)PLAY/STOP, TRACK 1/SONG MELODY OFF, TRACK2, SCALE

 X Pedales

Sustain, soft, sostenuto).

 X Connexions:

MIDI	IN	/	OUT,	USB,	casque,	sortie	AUX

Remarque 
Maintenez	les	touches	+	/	YES	et	-	/	NO	appuyées	en	même	temps	pendant	que	
vous	allumez	le	piano	afin	de	réactiver	tous	les	paramétrages	réalisés	en	usine.	
Tous les réglages que vous avez effectués seront alors effacés.
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Assemblage du piano

Vérifiez	tout	d’abord	si	tout	vous	a	été	livré	comme	sur	la	liste	ci-après	avant	de	commencer	
l’assemblage du piano.
  1. Partie supérieure      9. Barre métallique gauche
  2. Pupitre     10. Barre métallique droite
  3. Panneau latéral gauche   11. Molettes (4p.)
  4. Console de gauche   12. Vis 6 x 45 (2p.)
  5. Panneau lateral de droite  13. Vis 6 x 18 (6p.)
  6. Console de droite    14. Vis 6 x 35 (4p.)
  7. Boîte à pédales    15. Vis 6 x 12 (2p.)
  8. Panneau arrière    16. Vis 4 x 15 (4p.)
        17. Support de cordon
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Montage des panneaux latéraux et de la boîte à pédale

A. Fixez les consoles (4 et 6) aux panneaux lateraux (3 et 5) avec les vis n° 12. 

B.	 Utilisez	les	vis	n°	13	pour	fixer	les	barres	métalliques	(9	et	10)	aux	panneaux	latéraux	(3	et	5). 

C. Placez la boîte à pédales (7) entre les deux panneaux latéraux (3 et 5) et vissez avec le n° 14  
 (2 pièces par côté).
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D.	 Prenez	2	x	le	n°	15	et	4	x	le	n°	16	pour	fixer	le	panneau	arrière	(8)	sur	le	support.

E. Vissez la parie supérieure (1) sur le support à l’aide du n° 11 et 2 x le n°13.

F. Après le montage mécanique branchez le câble des pédales à la prise pédale au panneau  
	 arrière.	Collez	un	des	supports	de	cordon	(17.)	à	l’intérieur	du	panneau	latéral	et	fixez-y	le	 
 câble des pédales.
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Généralités

	 	 q Tableau de commande   u Pédale SOFT
	 	 w Prise pour câble de pédale  i Pédale SOSTENUTO
	 	 e MIDI IN / OUT    o Pédale SUSTAIN
	 	 r Sortie AUX     a Pupitre 
	 	 t Pédales      s Clavier
	 	 y Sortie casques    d Prise USB
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Tabeau de commande

q	Interrupteur Marche / Arrêt  j Touche +/YES & -/NO
w Molette de volume   k Touche Style 
e Molette couleur de son  l Touche Voice
r Touche Start / Stop   1( Touche Song 
t Touche Fill A / Fill B   2) Touche Voice directe
y Réglage du volume de   2! Touche Voice Démo 
 l’accompagnement    2@ Touche Gamme 
 automatique relatif au   2# Touche Résonnance/chœur 
 volume général    2$ ToucheDual    
u Transposer     2% ToucheSplit
i Augmenter/diminuer la vitesse  2^ Touche Touch 
o Touche enregistrement  2& Contrôle SD 
a Touche de piste 1/arrêter la - PLAY/STOP
 lecture de mélodie   - Store (touche pour sauvegarder)
s Touche de piste 2    2* Port SD
d Touche Play/Stop   
f Touche Métronome     
g Indication Beat LED       
h Indication LED       
 - VOICE 
 - STYLE 
 - SONG
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Connexions

Raccordement au secteur
1.	 Vérifiez	que	l’instrument 

est éteint lorsque vous le 
connectez ou le déconnectez  
de l’alimentation électrique. 
 

3. Branchez le câble d’ali-
mentation électrique à 
une prise secteur 230 V.

Remarque 
Par sécurité, débranchez l‘instrument du secteur avant un orage avec 
risque de foudre ou si l‘appareil restera inutilisé assez longtemps.

Casque
Deux prises de casques se trouvent à gauche  
sous le clavier.
1. Si vous raccordez un casque stéréo (non 

fourni) à la sortie 2, les haut-parleurs sont 
automatiquement coupés. Le son ne sort 
plus que par le casque.

2.  Si vous raccordez un casque stéréo (non 
fourni) à la sortie 1, le son sort à la fois par 
les haut-parleurs et par le casque.

3. Vous puvez aussi brancher deux casques et 
ainsi jouer avec votre professeur ou un autre 
musicien sans ennuyer  personne.

Remarque
•	 N’utilisez	jamais	de	casque	à	fort	volume,	ceci	risque	de	provoquer	des	 

traumatismes auditifs.
•	 Pour	éviter	d’endommager	les	haut-parleurs,	assurez-vous	avant	le	raccordement	de	la	

tension secteur ou d’un appareil au piano que le volume est sur minimum.

Sortie AUX
	 La	sortie	AUX	arrière	sert	au	raccorde-

ment	d’enceintes,	de	votre	chaîne	hi-fi	ou	
d’autres	amplificateurs.

 Remarque
•	 Reliez	les	deux	canaux	(L	et	R)	si	vous	

souhaitez une lecture en mode stéréo. 
Si vous ne reliez qu’un seul des deux 
canaux, seuls les signaux y correspon-
dant seront traités.

2. Tournez la molette du 
volume sur la gauche 
complètement jusqu’en 
butée.

4.	 Vous	pouvez	finalement	
allumer l’instrument 
maintenant.
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Utilisation des pédales
 Raccordez le câble de pédale à la prise 

correspondante à l’arrière de l’instrument. 
Vous pourrez ensuite utiliser la pédale 
piano, sostenuto et forte.

Remarques
•	 Lorsque	vous	appuyez	la	pédale	sustain,	

les notes continuent de sonner une fois 
que la touche est relâchée. Pour achever 
cette résonnance, relâchez la pédale.

•	 Si	vous	jouez	une	note	sur	le	piano	et	que	
la pédale sostenuto est appuyée, cette note 
résonnera tant que la pédale est appuyée. 
Cela	n’exerce	aucune	influence	sur	les	
notes jouées ultérieurement.

•	 Appuyer	sur	la	pédale	soft	atténue	le	
volume des notes qui seront jouées par la 
suite.

Connexions MIDI IN / MIDI OUT
	 «	MIDI	»	signifie	«	Musical	Instrument	Digi-

tal	Interface	»	et	permet	en	tant	que	stan-
dard mondial le branchement de différents 
instruments et modules de son. 
MIDI IN : cette connexion reçoit les don-
nées	MIDI	des	autres	appareils. 
MIDI OUT :	les	données	MIDI	produites	par	
votre Stage Piano sont envoyées par cette 
sortie vers les autres appareils capables de 
traiter	les	données	MIDI. 

Connexion USB
1. 1. Raccordez un ordinateur ou un autre 

appareil	au	support	audio	USB.

2.	 La	connexion	USB	est	un	adaptateur	USB	
midi intégré. 
Pour	les	appareils	avec	câble	USB,	il	suffit	
de	relier	le	convertisseur	USB/MIDI	au	port	
USB	et	de	raccorder	les	câbles	MIDI	IN	et	
MIDI	OUT	au	piano.	Une	fois	le	pilote	ins-
tallé et l’installation achevée, vous pouvez 
sélectionner dans le menu des appareils du 
logiciel	l’appareil	audio	USB	pour	transférer	
les	données	MIDI
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Utilisation de base

Mise en marche, réglage du  
volume

1. Appuyez sur l’interrupteur POWER pour 
allumer l’instrument. L’écran s’allume.

2.	 Tournez	la	molette	du	volume	(VOLUME)	
pour changer le volume du son.

3. Pour remettre tous les réglages sur les va-
leurs à la sortie d’usine et pour effacer vos 
propres enregistrements, appuyez en allu-
mant l’instrument sur les touches + et —.

Remarques
•	 Si	l’écran	ne	s’allume	pas	lorsque	vous	mettez	le	piano	en	marche,	vérifiez	l’alimentation	

électrique. 
•	 Si	vous	n’entendez	aucun	son	du	piano,	il	se	peut	que	le	volume	soit	réglé	sur	minimum.
•	 Même	lorsque	l’interrupteur	principal	est	sur	la	position	OFF	(arrêt),	le	piano	n’est	pas	com-

plètement séparé de l’alimentation électrique.

Morceaux
 Ce piano dispose de 60 morceaux (voir 

l’annexe 3 également).

1. Passer un morceau 
Appuyez sur la touche SONG pour activer 
le	mode	SONG.	L’affichage	des	morceaux	
apparaît à l’écran. Tous les morceaux 
passent en boucle.

«2.  Appuyez sur la touche START / STOP 
pour	arrêter	le	morceau	sans	quitter	le	
mode Song. Lorsque vous lancez le mor-
ceau en appuyant à nouveau sur la touche 
START / STOP, le morceau actuellement 
joué sera répété.
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3. Choix d’un morceau 

À l’aide des touches + / YES et - / NO choi-
sissez le morceau souhaité. Lorsque vous 
choisissez un nouveau morceau, l’écran 
affiche	d’abord	son	numéro	et	la	mesure. 

4. Beat 
Le piano annonce la mesure avant de passer 
le	morceau.	L’affichage	de	la	mesure	com-
mence par une valeur négative. Le morceau 
commence par la mesure 1.

5. Appuyez sur la touche  
TRACK	1/SONG	MELODY	OFF	afin	d’ouvrir	
le mode d’apprentissage et activer ou désac-
tiver la mélodie principale d’un morceau.

Voix et effets
 Ce piano dispose de 20 voix (voir l’an-

nexe 1 également).

 Sélection d’une voix

1.	 En	activant	ce	mode,	et	l’indication	VOICE	
s’affiche	à	l’écran	et	le	nom	de	la	touche	
voix 001.

2.	 En	appuyant	la	touche	VOICE	pour	activer	
le	mode	Voice,	l’écran	affiche	le	numéro	
VOICE	R1.

3.	 Appuyez	la	touche	DUAL	pour	activer	le	
mode	Dual	Voice.	Le	numéro	VOICE	R2	
s’affiche	à	l’écran.

4. Pour choisir d’autres voix, appuyez la 
touche+ / YES  et - / NO.  
10 parmi les 20 voix peuvent être pas-
sées directement.	Chaque	touche	VOICE	
gère 2 voix. Le premier appui active la voix 
en dessus de la touche, le deuxième celle 
qui est en dessous de la touche. L’indica-
tion	à	droite	de	la	ligne	affiche	quel	niveau	
de voix est actif.
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VOICE DEMO

1. Chaque morceau démo indique une voix 
choisie préalablement.

2. Dans le mode Voice/Style: 
 
•	Appuyez	dans	le	mode	VOICE	R1	la	
touche	VOICE	DEMO	pour	activer	le	mor-
ceau démo enregistré dans la voix R1. 
 
•	Appuyez	dans	le	mode	DUAL	la	touche	
VOICE	DEMO	pour	activer	le	morceau	
démo enregistré dans la voix R2.

3. Pendant la Voix-Démo vous pouvez appuyer 
sur	la	touche	VOICE	DEMO	pour	arrêter	ce	
mode.

4. Dès que vous changez de Voix, l’appareil 
quitte le mode Demo.

DUAL VOICE

Ce piano propose la fonction Dual-Voice. Vous pouvez créer des sons nouveaux, plus riches 
et plus expressifs. Deux sons passent en même temps lorsque vous appuyez sur une 
touche dans la partie droite de votre clavier.

1.	 Appuyez	la	touche	DUAL	pour	activer	le	
mode	Dual	Voice.	Les	indicateurs	VOICE	et	
DUAL	s’affichent	simultanément.	Le	nu-
méro	DUAL	VOICE	s’affiche	à	l’écran.	Vous	
entendez 2 sons en appuyant une touche.

2. Pour choisir la voix souhaitée, appuyez la 
touche + / YES ou - / NO .

3.	 Appuyez	sur	la	touche	DUAL	pour	arrêter	le	
mode	DUAL	VOICE.

Remarque:
•	 Si	le	clavier	a	été	mis	sur	le	mode	SPLIT,	le	

mode	DUAL	VOICE	ne	fonctionne	que	sur	
les touches à droite du point Split.
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Point Split 

 Avec ce piano, vous pouvez séparer 
le clavier en deux parties : une partie 
accord et une partie mélodie. C’est ce 
qu’on appelle le mode split.

1.	 Appuyez	la	touche	SPLIT,	l’écran	affiche	le	
point Split actuel.

2. Appuyez sur la touche + / - pour choisir 
le point Split souhaité. Vous pouvez égale-
ment appuyer sur la touche souhaitée sur 
le	clavier.	Le	point	standard	est	le	«	34	».

3. Le point Split choisi fait partie de la partie 
accord.

Touche TOUCH

 Avec cette fonction, vous pouvez régler 
le niveau de dynamique pendant que 
vous jouez.

1. Quand l’instrument est allumé, l’indication 
TOUCH	apparaît	à	l’écran.	Appuyez	de	nou-
veau	sur	la	touche	TOUCH	pour	choisir	le	
type	de	réponse	TOUCH	souhaité.	TOUCH	
clignote sur l’écran et le type de réponse 
«	00X	»	s’affiche	brièvement.

2. Vous pouvez choisir parmi 4 réglages. Pour 
changer	le	réglage,	il	suffit	de	ré-appuyer	
sur	la	touche	TOUCH.	La	valeur	réglée	par	
défaut	est	«	002	».

3.	 TOUCH	s’éteint	si	vous	choisissez	OFF	et	la	
réponse	TOUCH	est	désactivée.

Remarque
Après avoir ouvert les paramétrages Touch Response, si vous n’appuyez sur aucune touche 

pendant 2 secondes, ce menu se referme automatiquement.

BRILLIANCE 

 Vous pouvez changer la sonorité à l’aide 
de la molette Brilliance : pour un son plus 
clair et brillant tournez vers la droite, pour 
un son plus sombre, tournez le cadran à 
gauche.

Remarque
	L’ajustement	de	la	brillance	peut	légèrement	influencer	le	volume.
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Reverb/Chorus

 Les effets Résonnance et chœur 
confèrent au piano un son plus rond et 
plus expressif.

1. Quand l’instrument est allumé, l’indication 
REVERB/CHORUS	apparaît	à	l’écran.

2.	 Appuyez	sur	la	touche	REVERB/CHORUS	
pour choisir entre le mode Résonnance et le 
mode Chœur.

3. Appuyez à nouveau sur la touche 
	REVERB/CHORUS	pour	ouvrir	le	mode	de	
réglage Résonnance ou Chœur.

4.	 32	niveaux	peuvent	être	sélectionnés	à	
l’aide des touches + / YES et - / NO. La va-
leur réglée par défaut pour l’effet de chœur 
est 00, et 08 pour l’effet de résonnance.

Transposer

1. La fonction TRANSPOSE change la hauteur 
de son du piano par 12 demi-tons en les 
décalant soit vers le haut soit vers le bas.

2. Appuyez d’abord sur la touche 
	TRANSPOSE	+	ou	—	.	L’écran	affiche	briè-
vement le réglage en cours.

3. Appuyez à nouveau sur l’une de ces 
touches pour décaler la mesure Transpose 
vers le haut ou le bas. La mesure initiale 
est	ici	«	000	».

4. En mode TRANSPOSE activé, en appuyant 
sur les deux touches TRANSPOSE + et —, 
la	configuration	reprend	les	valeurs	ini-
tiales.

 Remarque
•	 Après	avoir	ouvert	les	paramétrages	

 TRANSPOSE, si vous n'appuyez sur aucune 
touche pendant 2 secondes, ce menu se 
referme automatiquement.

Affichage de la valeur
TRANSPOSE actuelle

Augmenter la valeur Diminuer la valeur

Affichage de la valeur
TRANSPOSE par défaut
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Scale (gamme)
 Cette fonction vous permet d’expérimen-

ter avec des gammes différentes. Elle est 
utile si vous désirez jouer des styles de 
musique qui reposent sur un tempéra-
ment inégal.

1. Appuyez sur la touche SCALE pour ouvrir 
le mode Gamme. La touche s’allume. La 
gamme	initiale	est	«	001	Pythagore	».

2. Vous pouvez choisir parmi 6 genres de 
gammes : Pythagore, majeur, mineur, 
meantone, Werckmeister, Kirnberg.

3. Appuyez à nouveau sur la touche SCALE 
pour	quitter	ce	mode.	L’affichage	s’éteint.

4. Maintenez appuyée la touche SCALE pen-
dant 2 secondes pour lancer le mode per-
mettant	de	choisir	la	gamme.	L’affichage	
clignote maintenant et l’écran LED indique 
le numéro de la gamme.

5. À l’aide des touches + / YES et - / NO, 
choisissez le genre de gamme souhaité. 
Pour	définir	la	note	fondamentale	de	la	
gamme, appuyez sur une touche dans la 
zone C7 à B7 (do7 - si 7).

•	 Pour	choisir	par	exemple	la	gamme	appe-
lée Mineur et la note fondamentale G (sol), 
appuyez	sur	la	touche	«	+	»	jusqu’à	ce	que	
«	003	»	apparaisse	à	l’écran.	Appuyez	en-
suite sur la touche G7 (sol 7) pendant 3 se-
condes pour sélectionner cette note comme 
note fondamentale. L’écran LED indique 
«	G	»	(sol)	comme	note	fondamentale	de	la	
gamme.

Les pédales

1. La pédale Sustain: 
Lorsque vous utilisez cette pédale, les notes jouées 
résonnent plus longuement. Débloquez la pédale pour 
arrêter	l’effet.

2. La pédale Sostenuto: 
Lorsque vous utilisez cette pédale, la première note 
jouée résonne plus longuement. Toutes autres notes 
n’en sont pas concernées.

3. La pédale Soft: 
Lorsque vous utilisez cette pédale, le volume des notes 
jouées est atténué.
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Le métronome
1. Pour activer le métronome, appuyez sur la 

touche METRONOME. Vous pouvez choisir 
le	type	du	Beat	dans	le	menu	FUNCTION.

2.	 Pour	arrêter	le	métronome,	appuyez	à	nou-
veau sur la touche METRONOME.

3.	 Il	est	possible	d’activer	le	métronome	avec	
un style. Si c’est le style qui joue en pre-
mier, le métronome réagira à la mesure qui 
suivra.	Inversement,	le	métronome	réagit	
immédiatement au premier Beat du style. 

4.	 Lorsqu’un	style	arrive	à	sa	fin,	le	type	du	
Beat suit la sélection opérée dans le menu 
FUNCTION	après	activation	du	métronome.	
Au début d’un style, le type du Beat suit le 
style actuellement joué.

Styles
Le piano dispose de 20 styles  
(voir l’annexe 2 également).

Sélection de style

1. Appuyez sur la touche STYLE pour ouvrir 
le mode Style. L’écran LED indique alors le 
numéro	du	style	et	l’affichage	du	style.

2. À l’aide des touches  + / YES et - / NO, 
choisissez le style souhaité.

Lancement / arrêt d’un style

1.	 Si	le	style	n’est	pas	en	train	d’être	joué,	
vous pouvez appuyer sur la touche START 
/ STOP pour lancer le mode SYNC START. 
Les	affichages	BEAT	se	mettent	à	clignoter	
simultanément. Le style commence avec un 
A.B.C. actif lorsque vous appuyez sur une 
touche dans la zone des accords.

2. Appuyez à nouveau sur la touche PLAY / 
STOP	pour	arrêter	la	lecture	du	style	et	
arrêter	la	fonction	A.B.C.	en	même	temps.
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FILL A / B

1. En mode NORMAL, appuyez sur la touche 
«	FILL	A	/	FILL	B	»	pour	insérer	une	mesure	
tact	Fill.	FILL	A	/	FILL	B	clignote.	Au	bout	
d’une mesure, l’instrument se remet au style 
VARIATION.

2.	 En	mode	VARIATION,	appuyez	sur	la	touche	
«	FILL	A	/	FILL	B	»	pour	insérer	une	mesure	
tact	Fill.	FILL	A	/	FILL	B	clignote.	Au	bout	
d’une mesure, l’instrument se remet au style 
NORMAL.

3. Quand l’instrument est allumé, le style pré-
réglé est NORMAL.

Volume d’accompagnement 

1.	 Appuyez	sur	la	touche	ACC	VOL.	L’affi-
chage clignote maintenant et l’écran LED 
indique brièvement le volume réglé actuel-
lement.

2. Vous pouvez régler le volume dans une 
plage de 0 à 31 à l’aide des touches + / YES 
et	-	/	NO.	La	valeur	par	défaut	est	«	24	»	et	
ACC VOL clignote parallèlement.

3. Quand l’instrument est allumé, l’indication 
ACC VOL apparaît à l’écran.

4. Pour régler l’accompagnement automatique 
sur silencieux, appuyez sur les touches 
+ et — en mode ACC VOL. L’indication 
ACC VOL s’éteint parallèlement. Si vous 
appuyez	à	nouveau	et	en	même	temps	sur	
les touches + / YES et - / NO, l’accompa-
gnement automatique est réactivé et l’indi-
cateur ACC VOL est de nouveau allumé.

Tempo

1. Appuyez la touche TEMPO+ ou la touche 
TEMPO- pour régler le tempo selon une 
plage de 30 à 280.

2. Appuyez sur les touches TEMPO + et 
TEMPO	-	en	même	temps	pour	remettre	le	
tempo à la valeur initiale préréglée.

3. Lorsque le style est joué, le tempo actuel 
sera maintenu si vous changez de style.
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Enregistrement
 Vous pouvez enregistrer 1 morceau d’utili-

sateur à 2 pistes.

Enregistrement d’un morceau
1. Préparation d’un enregistrement 

Appuyez d’abord sur la touche RECORD 
pour activer le mode Enregistrement.

•	 L’indicateur	RECORD	clignote	à	l’écran	et	
les quatre beats clignotent simultanément 
indiquant	que	l’instrument	est	prêt	à	enre-
gistrer.

•	 En	même	temps,	une	piste	libre	est	choisie	
automatiquement et l’indication de cette 
piste	s’affiche	sur	l’écran	(l’ordre	pour	la	
sélection est le suivant : piste 1, piste 2. La 
piste 1 est sélectionnée lorsque toutes les 
autres pistes sont occupées.

•	 Vous	pouvez	aussi	choisir	TRACK	1	ou	
TRACK 2 pour choisir la piste sur laquelle 
vous voulez enregistrer.

2. Commencement de l’enregistrement
•	 Lorsque	les	quatre	beats	clignotent	sur	

l’écran, commencez à jouer du piano pour 
lancer	l’enregistrement.	RECORD	et	l’affi-
chage de la piste sélectionnée clignotent.

•	 Lorsque	les	quatre	beats	clignotent,	vous	
pouvez aussi appuyer sur la touche START 
/ STOP, ouvrir A.B.C. et commencer l’enre-
gistrement. 
 
Appuyez sur une touche dans la zone des 
accords et lancer le style, les données du 
style seront enregistrées sur la piste corres-
pondante.

•	 Lorsque	les	deux	pistes	comportent	des	
données de style, celles-ci seront écrasées 
par les nouvelles données.

3. Arrêt de l’enregistrement
•	 Appuyez	une	nouvelle	fois	sur	la	touche	

	RECORD	pour	arrêter	l’enregistrement.	
L’écran	LED	et	l’affichage	reviennent	au	
mode précédent.  
L’enregistrement	s’arrête	automatiquement	
lorsque	la	mémoire	est	pleine.	«	FUL	»	s’af-
fiche	alors	sur	l’écran	LED.

 Remarques
•	 Les	données	enregistrées	ne	sont	pas	effa-

cées lorsque vous éteignez le piano.
•	 Toutes	les	données	enregistrées	seront	

effacées si vous appuyez sur les touches 
+ / YES et - / NO en allumant le piano.

 Remarque
•	 Lorsque	vous	lancez	le	mode	d'enregistre-

ment, toutes les anciennes données de la 
piste choisie seront écrasées par les nou-
velles.
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Lecture d’un enregistrement
1. Appuyez d’abord sur la touche PLAY / 

STOP pour passer les données enregistrées. 
Choisissez un piste ou les deux pour la lec-
ture,	l’affichage	s’allume	en	fonction.

2. Appuyez une seconde fois sur la touche ou 
sur	la	touche	START	/	STOP	pour	arrêter	la	
lecture.

3. Pendant la lecture, vous pouvez activer ou 
désactiver la piste correspondante avec 
TRACK 1 ou TRACK 2.

 Remarque
•	 S'il	n'existe	aucune	données	enregistrées	

lorsque vous appuyez sur la touche PLAY 
/	STOP,	«	NUL	»	s'affichera	brièvement	à	
l'écran. Si, alors que vous allumez le pia-
no,	vous	appuyez	en	même	temps	sur	les	
touches + et —, les données enregistrées 
sont effacées.

Le mode Leçon
1. Appuyez sur la touche TRACK 1 / SONG 

MELODY OFF en mode Song pour ouvrir le 
mode Leçon.

2. Lorsque vous appuyez sur la touche 
TRACK	1	/	SONG	MELODY	OFF	,	l’affi-
chage TRACK 1 / SONG MELODY OFF 
apparaît et la mélodie du morceau reste 
silencieuse. Vous pouvez maintenant jouer 
vous-même	la	mélodie	pour	vous	exercer.

3. Appuyez à nouveau sur la touche TRACK 1 
/	SONG	MELODY	OFF.	L’affichage	
TRACK 1 / SONG MELODY OFF s’éteint et 
la mélodie est de nouveau jouée.   

Le port SD
 L’appareil dispose d’un port pour carte SD externe 

d’une	capacité	de	16	Mo	à	32	Go.	Il	est	compatible	
avec	le	système	de	fichiers	FAT	16/32. 
 
Appuyez sur l’une des deux touches SD PLAY ou 
STORE pour activer la fonction correspondante. 
 
ERR	s’affichera	pendant	2	secondes	s’il	n’y	a	pas	de	
carte dans l’appareil.
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1. Fonction SD

•	 La	touche	PLAY	/	STOP	vous	permet	de	passer	des	
données	MIDI	dans	le	répertoire	ROOT	de	la	carte	
SD. Les formats 0 et 1 sont supportés.

•	 La	touche	STORE	vous	permet	de	sauvegarder	des	
données	enregistrées	en	tant	que	fichiers	MIDI	dans	
le	répertoire	Root,	qui	pourront	être	jouées	à	partir	
d’un	lecteur	MIDI. 

2. Touche SD

 En mode SD, le piano ne réagit qu’aux touches 
VOICE,	STYLE	et	SONG. 
	Il	joue	et	enregistre	des	fichiers	MIDI	dans	le	
répertoire ROOT.

•	 PLAY 
Lorsque le piano est allumé, appuyez sur la 
touche	PLAY	/	STOP	pour	jouer	tous	les	fichiers	
se trouvant dans le répertoire Root de la carte 
SD. L’indicateur PLAY / STOP s’allume. 
En mode SD, vous pouvez sélectionner les 
fichiers	MIDI	à	l’aide	des	touches	+	/	YES	et	
-	/	NO.	Le	numéro	de	fichier	réglé	par	défaut	est	
«	001	».

	 Lorsqu’un	fichier	MIDI	est	en	train	de	pas-
ser, appuyez sur la touche PLAY / STOP ou 
START	/	STOP	pour	arrêter	la	lecture. 
Appuyez à nouveau sur la touche START / STOP 
pour	que	le	fichier	soit	passé	à	répétition. 
 
S’il	n’y	a	pas	de	donnée	MIDI	sur	la	carte	
SD lorsque vous appuyez sur la touche 
PLAY	/	STOP,	l’écran	affiche	pendant	2	se-
condes	«	NoF	»,	puis	il	revient	à	l’état	précédent. 

•	 Store (Enregistrer) 
Appuyez la touche STORE pour activer ce mode. 
Les	données	enregistrées	peuvent	être	sauvegar-
dées	dans	le	fichier	ROOT	de	la	carte	–	SD.	Le	
nom	du	fichier	est	généré	afin	d’éviter	des	noms	
doubles. Lorsque la carte SD est pleine, l’enre-
gistrement	s’arrête	automatiquement	et	l’écran	
affiche	«	Ful	»	Le	piano	quitte	le	mode	Enregis-
trement et revient à l’état précédent. 
Après	l’enregistrement,	l’affichage	de	la	touche	
STORE	s’éteint.	L’écran	affiche	brièvement	
«	End	»	indiquant	ainsi	que	l’enregistrement	a	
été effectué avec succès.
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MIDI - Qu’est-ce que c’est ?
1.	 «	MIDI	»	est	l’abréviation	de	«	Musical	Ins-

trument	Digital	Interface	»	et	c’est	l’inter-
face standard entre un ordinateur et des 
instruments électroniques.

2.	 Le	piano	possède	une	interface	MIDI	stan-
dard	avec	une	entrée	MIDI	IN	et	une	sortie	
MIDI	OUT.

3. Cette interface vous permet de connecter le 
piano à un ordinateur ou à d’autres appa-
reils	MIDI.

Connexion MIDI
1. Conseils pour la connexion 

Dans	le	cas	d’une	connexion	MIDI,	l’appareil	qui	commande	les	autres	est	dénommé	«	Master	»	
(maître).	Un	appareil	commandé	via	MIDI	est	appelé	l’esclave	ou	«	Slave	». 
La	prise	MIDI	OUT	du	maître	est	reliée	à	la	prise	MIDI	IN	de	l’esclave. 
Vous	raccordez	pas	la	prise	MIDI	OUT	d’un	appareil	à	la	prise	MIDI	IN	de	ce	même	appareil.

2. MIDI IN 
Sert	à	raccorder	la	prise	MIDI	OUT	d’un	autre	appareil	qui	doit	générer	par	exemple	le	son	de	
votre Stage Piano. 
 
MIDI OUT 
Sert	à	raccorder	la	prise	MIDI	IN	d’un	autre	appareil	que	vous	voulez	commander	avec	votre	
Stage Piano. Lorsque vous jouez une note ou que vous émettez une instruction de changement 
de programme, l’appareil ainsi raccordé réagira en conséquence.

3. Exemple de raccordement 
Raccordez	l’interface	MIDI	à	l’ordinateur	: 
 
 
 
 
 
 
 

Interface MIDI USB

 
 
Raccordez	d’autres	appareils	à	l’interface	MIDI	: 
 
 
 

Applications MIDI
•	Votre	Stage	Piano	peut	commander	d’autres	appareils	ou	instruments	électroniques.

•	Vous	pouvez	utiliser	certains	appareils	pour	commander	le	piano.

•	Les	données	MIDI	enregistrées	d’un	ordinateur	peuvent	être	jouées	par	le	piano.

Entrées / sorties
MIDI
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Nettoyage

Nettoyez	le	piano	seulement	avec	un	chiffon	doux	et	sec	ou	légèrement	humidifié.	N’utilisez	jamais	
de nettoyant tel que du diluant ou de l’alcool. Evitez de poser des objets en vinyle sur l’instrument 
(le vinyle peut adhérer à la surface et la décolorer).

Données techniques

  1 Clavier ........................................................ : 88 touches, réponse de touches à 3 niveaux
  2 Voices ......................................................... : 20 Voices
  3 Styles ......................................................... : 20 styles piano
  4 Morceaux .................................................... : 60 morceaux
  5 Ecran ......................................................... : écran LED
  6 Commutateurs et touches ........................... :	POWER,	VOLUME,	REVERB	CHORUS,	DUAL 
........................................................................   TOUCH,	RECORD,	TRACK	1,	TRACK	2,	PLAY/ 
........................................................................   STOP,	SPLIT,	METRO,	TRANSPOSE	+/-,	SD 
........................................................................   CONTROL,	VOICE	DEMO,	SONG,	VOICE,	STYLE, 
........................................................................   BRILLIANCE,	SCALE,	START/STOP,	ACC	VOL, 
........................................................................   FILL	A/FILL	B 
  7 Transposer ................................................. : +/- 12 demi-tons
  8 Pédales ....................................................... : soft, sostenuto, sustain
  9 Connexions ................................................. :	AC	Power,	casque,	sortie	AUX,	MIDI	IN/OUT,	 
........................................................................ :	pédales,	USB
10 Haut-parleurs ............................................. : 2 x 25 watts, 8 ohms
11 Dimensions (LxPxH) .................................... : 1380 x 520 x 830 mm
12 Poids .......................................................... : 62,5 kg

Nos produits sont soumis à un développement permanent. Nous nous réservons donc le droit de 
modifier	les	propriétés	techniques	sans	avis	préalable.	
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Annexes : Annexe 1 - Liste des voix

Annexe 2 - Liste des styles
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Annexe 3 - Liste des morceaux
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Annexe 4 - Implémentation MIDI

Fonction Envoi Réception Remarques
Basic 
Channel

Default 
Changed

1 ch 
1 - 16 ch

All 
1 - 16 ch

 
Mode 

Default 
Messages 
Altered

X 
X 

***********

3 
3 
X

Note 
Number:

 
True voice

0 - 127 
***********

0 - 127 
0 - 127

Velocity Note on 
Note off

O 9 nH, V=1 - 127 
X        (9 nH, V=0)

O  9 nH, V=1 - 127 
X (9 nH, V=0) ; 8 nH, V=0 - 127)

After 
Touch

key’s 
Ch’s

X 
X

X 
X

Pitch Bend X O
Control 
Change

    0 
    1 
    5 
    6 
    7 
  10 
  11 
  64 
  65 
  66 
  67 
  80 
  81 
  91 
  93 
120 
121 
123

O 
X 
X 
O 
O 
X 
X 
O 
X 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
X 
X 
O

O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O

Bank Select 
Modulation 
Portamento Time 
Data Entry 
Volume 
Pan 
Expression 
Sustain Pedal 
Portamento ON/OFF 
Sostenuto Pedal 
Soft Pedal 
Reverb Program 
Chorus Program 
Reverb Level 
Chorus Level 
All Sound Off 
Reset All Controllers 
All Notes Off

Program 
Change:

 
true #

O 
***********

O 
0 - 127

System Exclusive X O
System Song Posi-

tion 
Song Select 
Tune

X 
X 
X

X 
X 
X

System 
Real Time

Clock 
Commands

X 
     X  *1

X 
     X  *1

AUX 
 
Messages

Local on/off 
All Notes off 
Active sense 
Reset

X 
O 
X 
X

X 
O 
O 
O

Note *1 Un message FAH est envoyé lorsque l'accompagnement automatique est lancé.
*1 Un message FCH est envoyé lorsque l'accompagnement automatique s'arrête.
*1 L'accompagnement automatique est lancé lorsqu'un message FAH est reçu.
*1 L'accompagnement automatique s'arrête lorsqu'un message FCH est reçu.

MODE1: OMNI ON, POLY  MODE2: OMNI ON, MONO  O: OUI 
MODE3: OMNI OFF, POLY  MODE4: OMNI OFF, MONO  X: NON
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