
KAP MPKROAD88
Claviers maitres - MPK - Touches hammer action - USB MIDI 88 notes flightcase
Code EAN : 0694318023464

Présentation
Clavier Modèle A, une exclusivité Akai Professional, pour un toucher extraordinaire

Pour le claviériste professionnel, la sensation de jeu est primordiale. C'est ce qui distingue les grands instruments des instruments ordinaires. Akai 
Professional, leader reconnu dans la technologie et l'innovation des claviers, a consacré plus de deux ans de recherche et développement en 
ingénierie pour créer le clavier Modèle A. Ce clavier hammer-action sensible à la vélocité offre une sensation incroyablement naturelle et réactive, 
absolument inégalée par n'importe quel instrument à ce niveau de prix.

Tirer le meilleur parti des instruments virtuels

Les instruments virtuels jouent un rôle central dans la production musicale en studio et dans les concerts, offrant aux musiciens d'innombrables 
sons et effets pour personnaliser leur musique. Grâce à la carte son intégrée et à ses 4 sorties, les musiciens peuvent acheminer simultanément 
leurs instruments virtuels vers les consoles de mixage et les sources de monitoring pour une installation sans mauvaises surprises. Ce clavier 
permet aux joueurs de gérer et d'utiliser au mieux leur collection d’instruments virtuels, avec un clavier conçu pour une capacité d'expression 
optimale.

Connectivité sans faille, capacité d'expression maximale

Grâce aux deux entrées de pédale d'expression et à son entrée de pédale de sustain, aux ports MIDI In/Out et à la connectivité USB, le MPK Road 
88 se connecte à tout équipement et est compétent quelque soit la situation. Il dispose de molettes de pitch et de modulation, d’un fader de 
volume, de fonction de transposition et d’un mode split pour une polyvalence et une adaptabilité en toutes circonstances.

Prêt pour la route

Avec MPK Road 88, tout ce dont les professionnels ont besoin est disponible dans un seule unité portable. Habilement intégré dans une mallette 
de transport d'inspiration vintage avec poignée de transport, ce clavier haut de gamme est prêt à résister aux rigueurs de la route. Oubliez les 
configurations compliquées. Avec le MPK Road 88, les joueurs se concentreront sur ce qui est important : offrir leurs meilleures performances !

Spécifications

Les claviers de la série MPK (Music Production Keyboard) vous permettent de libérer votre créativité musicale sur scène et en studio. Leur 
conception est fidèle aux standards de fabrication de la marque. Ils cumulent des fonctions qui en font la solution idéale pour tous ceux qui 
veulent contrôler de façon efficace et intuitive leurs logiciels, plug-ins et instruments virtuels.

- Clavier Graded Hammer Action à 88 touches sensibles à la vélocité, avec aftertouch
- Carte son USB 4 sorties intégrée avec 2 sorties auxiliaires TRS et 2 sorties principales TRS.
- Connecteurs MIDI-In et MIDI-Out pour la connexion aux modules de son, séquenceurs et plus encore
- 2 entrées pour pédale d’expression
- 1 entrée pour pédale de sustain
- Alimentation via port USB de type B ou via adaptateur secteur (vendu séparément)
- Boutons de commandes Transpose, Split et Preset
- Réglage de volume dédié pour un ajustement précis des sorties principale, auxiliaire et casque.
- Mallette de transport intégrée avec poignée de transport
- Poids et dimensions : 28,3 kg,1399 x 369 x 171 mm      


