
KOP D1
Pianos numériques - D - 88 notes

Présentation

Le modèle de piano compact haut de gamme avec des sonorités exceptionnelles et fonctions multiples. Un piano numérique compact de qualité.

Des sonorités variées de haute qualité

Le D1 dispose d'un total de 30 sons expressifs. Ces sonorités comprennent bien évidemment le piano acoustique pour couvrir des genres tels que 
le classique, le jazz et la pop, mais également des sons de piano électrique, d'orgue, vibraphone, guitare acoustique, cordes et clavecin qui 
pourront être utiles sur scène. Pour obtenir un sensation de jeu proche du piano acoustique, KORG a développé quatre échantillons différents se 
déclenchant en fonction de la dynamique de votre performance. Une technologie de pointe a également été mise en place pour reproduire 
fidèlement les résonances d'un piano à queue. D'un touché délicat au fortissimo dynamique, le son répond de façon réaliste à votre jeu pour une 
expérience authentique. 

KORG a également mis de nombreux moyens sur les sons de pianos électriques qui ne se contentent pas de reproduire le son original mais 
reproduisent aussi le bruit subtil du relâchement des notes

Les fonctionnalités et la portabilité que l'on attend d'un piano numérique

La structure du châssis a été repensée avec une nouvelle structure et un design qui réduit la profondeur du piano à 26 cm. En outre, le D1 est très 
mobile et peut être transporté n'importe où dans son étui souple dédié SC-D1 (vendu séparément). Les prises LINE OUT de taille standard pouvant 
être connectées directement à des enceintes amplifiées ou à un appareil d'enregistrement favorise sa simplicité d'utilisation sur scène ou à la 
maison. 

Le KORG D1 bénéficie également d'un métronome intégré pouvant être activé ou désactivé à souhait. Un mode Layer vous permet de superposer 
deux sons. Trois effets de haute qualité sont également intégrés: brillance, réverbération et chorus.
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