CLP-675R

Bois de rose foncé

CLP-675

La nouvelle génération de clavier GrandTouch et un système d’amplification à trois voies,
pour obtenir les mêmes sensations de jeu que sur un piano à queue.

CLP-675PE
Laqué Noir

CLP-675B
Noyer noir

CLP-675DW
Noyer foncé

Clavier GrandTouch
avec ivoire et ébène de synthèse
Les claviers GrandTouch nouvellement
développés offrent aux pianistes une palette de
nuances plus étendues que jamais.

Système 88-key
Linear Graded Hammers

CLP-675WA
Frêne clair

Blanc mat

Caractéristiques principales
Technologie sonore

Autres caractéristiques

• S onorités de piano CFX et
Bösendorfer Imperial
• E chantillonnage binaural du CFX
• VRM optimisé (Virtual Resonance Modeling)
• S mooth Release
• E chantillonnage de la retombée des étouffoirs
•P
 olyphonie 256 notes
•3
 6 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 (35W + 50W + 20W)
• Haut-parleurs 2 x (16cm + 8cm + 5cm)
• Bloc d’enceintes
• Acoustic Optimizer
• Intelligent Acoustic Control (IAC)
• Stereophonic Optimizer
• Pinces pour partitions
• Bluetooth intégré pour une connexion
sans fil avec l’iPhone, iPad, iPod Touch ou
Android

Chaque note dispose d’un poids unique afin de
reproduire parfaitement les différences graduelles
de toucher.

Toucher, Pédales

Diffusion à 3 voies avec bloc
d’enceintes

• Clavier GrandTouch en bois avec ivoire et
ébène de synthèse (Le bois est utilisé pour les
touches blanches)
• Mécanisme d’échappement
• Système 88-key Linear Graded Hammers
• GP Response Damper Pedal

Des haut-parleurs dédiés aux basses, aux
mediums et aux aigus, ainsi que la présence d’un
bloc d’enceintes, délivrent un spectre sonore
exceptionnel.

CLP-675WH

* Le Clavinova est livré avec un recueil de partitions
Les textes en rouge montrent les caractéristiques supplémentaires, par rapport au modèle précédent (CLP-645).
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