
KOP G1-AIR-WH
Pianos numériques - G - 88 notes, Bluetooth, blanc avec stand

Présentation

Le Korg G1 Air révolutionne l’univers des pianos numériques en intégrant pour la première fois les sonorités de pianos acoustiques issues du 
Kronos2. En proposant un son inégalé et une expérience de jeu parfaite, la firme nippone définit ici un nouveau standard pour le piano 
numérique. Au cœur du Korg G1 Air, 3 pianos de concert de renommée mondiale, chacun disposant de ses propres caractéristiques sonores. Vous 
pourrez expérimenter le son de ces 3 pianos et sélectionner celui qui convient le mieux à votre style. 
De plus, le G1 Air propose des sonorisations de pianos classiques, un orgue, un clavinet, un vibraphone, une guitare acoustique, des cordes et bien 
plus encore, jusqu'à 32 sons différents. Trois effets de haute qualité sont également disponibles : brillance, réverbération et chorus ainsi que le 
Bluetooth audio, transformant la colonne de haut-parleurs en enceinte Bluetooth de salon haut de gamme.

Spécifications

- Clavier : RH3 – 88 notes (5 niveaux de vélocité)
- Générateurs sonores : german piano (G. piano), austrian piano (A. piano), japanese piano (J. piano), pianos classiques, orgue, clavinet, 
vibraphone, guitare acoustique, cordes...
- Polyphonie maximale : 120 voix
- Effets : brillance + réverbération + chorus
- Connectique : sortie ligne + Midi (entrée, sortie) + USB + casques x 2 + enceintes + pédale sustain, soft et sostenuto
- Système de diffusion : 2 voies avec 4 enceintes
- Puissance de sortie : 80 W
- Support audio Bluetooth
- Poids & dimensions (l x h x p) : 41 kg - 1346 x 822 x 384 mm

Spécifications

Dimensions

Largeur : 1346 mm
Hauteur : 822 mm
Profondeur : 384 mm
Poids : 41 kg

Clavier

Touches : 88
Mécanisme Clavier : RH3 Hammer Action
Sensation touches : pondérée progressivement
Sensibilité : léger, normal, lourd, stable, fixe

Sons

Génération de son : PCM stéréo
Sons : 29



Sons basses : 3
Effets : brillance, réverbe, chorus
Niveaux d'effets : 3
Échantillons de son : 3
Couches sonores : 2 maximum
Polyphonie maximum : 120
Hauteur : transpose, master tuning
Effets sonores : relâchement de la touche, résonance des cordes, résonance de la pédale de soutien

Fonctions

Nombre de chansons : 40
Tempo : intégré
Lecture : intégrée
Bluetooth: intégré
Sauvegarde composition utilisateur : 99
Enregistreur : 2 pistes
Stockage maximale de note : 45 000 notes
Commandes : mise sous tension, volume, G.Piano, A.Piano, J.Piano, favori, split, function, select, tempo, métronome, lecture/pause, stop, 
rec, part1, part2

Générales

Couleur : noire
Puissance haut-parleur : 4 x 20 watts
Couvercle : pliant
Pédales : sourdine, douce, soutien
Adaptateur secteur : DC24V, inclus


