
YDP-S54

■ Clavier GH3 (Graded Hammer 3) avec touches
 recouvertes d'ébène et d'ivoire de synthèse

■ Sonorité de piano de concert Yamaha CFX 
■ 10 sonorités
■ 192 notes de polyphonie (maximum)
■ Enregistrement deux pistes (un morceau)
■ Effets de résonance de la pédale & 

résonance par sympathie
■ Technologie Smooth release & 

Échantillonnage de la retombée des étouffoirs
■ Intelligent Acoustic Control et Acoustic Optimizer
■ Fonction Stereophonic Optimizer
■ 10 Morceaux de démonstration + 50 Morceaux de

piano (Recueil de partitions inclus)
■ USB-to-host
■ Amplification: 2 x 20 W
■ Application gratuite Smart Pianist 

pour votre iPhone/iPad*
(*Un adaptateur optionnel est 
requis pour se connecter)

YDP-S54WH
Blanc

Jetez-vous à l'eau! Qu'il s'agisse de débuter ou de se perfectionner,
ce piano numérique de la gamme ARIUS a été conçu pour vous ravir.
S'appuyant sur l'expertise de Yamaha dans la facture des pianos
depuis plus d’un siècle et de sa maîtrise des technologies de pointe,
le YDP-S54 est l'instrument parfait pour débuter. De surcroît, de par
sa compacité, il offre une solution séduisante à tout musicien
 manquant indéniablement de place.

Le YDP-S54, avec sa sonorité exceptionnelle Yamaha CFX concert
grand et son clavier au toucher piano Graded Hammer 3 (GH3)
 reproduit des sensations similaires à celle d'un piano à queue.
Profitez davantage de votre piano à l'aide de l'application Smart  Pianist,
développée pour iPhone et iPad, qui propose une interface graphique
intuitive ainsi qu'une multitude de fonctions incroyables, en parfaite
adéquation avec votre piano numérique Yamaha compatible.
Le Yamaha YDP-S54, avec son encombrement minimaliste, s’intègre
parfaitement dans tout espace exigu. De plus, ses deux finitions
disponibles permettent une harmonisation parfaite avec votre intérieur.
Vos trois sens majeurs que sont votre vue, votre ouïe et votre toucher,
seront conquis par le YDP-S54.

Compact, élégant 
et performant 

YDP-S54B
Noir

YDP-S54

B R A N D
NEW!



YDP-S54B YDP-S54WH

Le YDP-S54 est disponible 
en deux finitions: Noir; Blanc

Spécifications YDP-S54

Modèle YDP-S54

Clavier Nombre de touches 88

Type GH3 avec ébène et ivoire de synthèse

Sonorités Nombre de sonorités 10

Polyphonie 192

Sonorité de Piano CFX

Effets Reverb, Damper Resonance, Résonance par sympathie

Stereophonic Optimizer Oui

Morceaux Lecture Nombre de morceaux
internes

10 (Voice Demo)
50 (Piano)

Enregistrement Nombre de morceaux 1

Nombre de pistes 2

Fonctions Mode Duo Oui

Intelligent Acoustic Control (IAC) Oui

Guide vocal Oui

Pédales Nombre de pédales 3
(sustain avec effet demi pédale, Sostenuto et Soft)

Connectique USB TO HOST Oui

Casques 2

Applications Smart Pianist

Amplification Puissance 20W x 2

Haut-parleurs 12cm x 2

Acoustic Optimizer Oui

Auto Power Off Oui

Accessoires inclus Mode d'emploi, Adaptateur secteur (PA-300 ou un équivalent
 recommandé par Yamaha), enregistrement en ligne du produit.

Accessoires vendus séparément (ne pas être disponible selon votre région) Casque (HPH-50 / HPH-100 / HPH-150), UD-BT01

Dimensions Largeur 1.353mm [53-1/4']

Hauteur 792mm [31-3 / 16 '] 
(couvre-clavier ouvert: 976mm [38-27 / 64'])

Profondeur 309mm [12-11 / 64 '] 
(couvre-clavier ouvert: 317mm [12-15 / 32']) * avec les supports

anti-chute joints, la profondeur est de 404 mm [15-57 / 64' ]

Poids 40,0kg (88lbs., 3 oz)

Les descriptions et les photos sont à titre indicatif. Yamaha se réserve le droit de modifier les produits et les données 
techniques à tout moment sans préavis. Les données techniques pouvant variées d'un pays à l'autre, merci de contacter 
votre revendeur local. Sauf erreurs typographiques ou omissions.                          Version: Janvier 2019.
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