
Caractéristiques principales

•  Sonorités de piano CFX  
et Bösendorfer Imperial

• Echantillonnage binaural du CFX  
• VRM optimisé (Virtual Resonance  Modeling)
• Smooth Release
• Echantillonnage de la retombée des étouffoirs
• Polyphonie 256 notes
• 36 Sonorités

•  Ecran LCD 128 x 64
•  Dual / Split / Duo
•  Effets numériques (Reverb / Chorus /  

Brillance / Effect)
•  19 Morceaux de démonstration 
 + 50 Morceaux de piano *+ 303 Exercices
•  20 rythmes
•  Enregistrement 16 pistes
•  Enregistrement Audio sur USB (Lecture / 

Enregistrement: WAV)
•  USB TO HOST et USB TO DEVICE
•  2 prises casque
•  Amplification 2 x 30W
•  Haut-parleurs 2 x 16cm
•  Acoustic Optimizer
•  Intelligent Acoustic Control (IAC)
•  Stereophonic Optimizer
•  Pinces pour partitions

Les textes en rouge montrent les caractéristiques supplémentaires, par rapport au modèle précédent (CLP-625).

*  Le Clavinova est livré avec un recueil de partitions

•  Clavier GH3X (Graded Hammer 3X) avec 
touches recouvertes d’ébène et d’ivoire de 
synthèse

•  Mécanisme d’échappement

Technologie sonore Autres caractéristiques

Toucher

Virtual Resonance Modeling (VRM)
Cette technologie de modélisation permet la 
reproduction d’une sonorité extrêmement riche 
et expressive, avec toutes les harmoniques 
possibles et illimitées qu’offre un piano 
acoustique.

Enregistrement audio USB
Enregistrez-vous au format audio (WAV) 
sur une clé USB. Ces fichiers peuvent être 
sauvegardés et lus sur un ordinateur, partagés 
avec vos amis ou gravés sur un CD.

Un écran LCD, pour une utilisation 
simple
L’écran extrêmement lisible ainsi que l’interface 
intuitive offrent un accès facile aux différentes 
fonctions, comme le choix des rythmes et des 
morceaux. Des boutons dédiés permettent de 
sélectionner rapidement les sonorités de piano 
Yamaha CFX ou Bösendorfer Imperial.

CLP-635R
Bois de rose foncé

CLP-635
Profitez des sonorités exceptionnelles de deux des plus grands pianos à queue au 

monde, sublimés par la technologie Virtual Resonance Modeling (VRM).

CLP-635PE
Laqué Noir

CLP-635WA
Frêne clair

CLP-635DW
Noyer foncé

CLP-635WH
Blanc mat

CLP-635B
Noir 
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