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Présentation

Lorsque l'ambition, l'imagination et la technologie convergent, le résultat est spectaculaire. Le Kronos en témoigne. Créé par Korg pour satisfaire 
les demandes les plus fréquentes des musiciens et producteurs, le Kronos intègre plus de 50 ans de vision artistique et d'expertise. Avec neuf 
moteurs de synthèse distincts et une suite complète d'outils pour la scène et la production, Kronos est tout simplement le synthétiseur le plus 
versatile jamais conçu.
Le Kronos redonne de la magie, du frisson et des perspectives que seul un nouvel instrument visionnaire peut offrir. Toutes les ressources et 
technologies au service du musicien moderne ont été repensées, affinées, et intégrées dans un seul instrument et disponibles à la demande.
Les multiples technologies de pointe utilisées en génération sonore représentent le summum de la réalisation logicielle. Les effets intégrés 
ouvrent la porte au traitement de tous signaux audio interne ou externe avec un résultat incomparable. L'enregistreur multipiste audio et Midi 
offre l'efficacité d'un studio au sein d'une station mobile. Les multiples contrôleurs incluent une surface de contrôle assignable, un double joystick, 
un contrôleur ruban et un clavier haut de gamme. Et bien sûr l'écran tactile couleur révolutionnaire équipé de la fonction tap-and-drag.

Synthétiseur et station de travail de qualité studio, le Korg Kronos-2 ajoute au précédent modèle un piano à queue de 9 Go (Berlin piano). Sa 
coque est plus compacte et ses flancs en bois lui confèrent un aspect superbe et permettent un transport plus aisé.

- Coque compacte et flancs en bois
- Moteur piano SGX-2 amélioré, intégrant le nouveau Berlin Grand
- Sélection de sons impressionnante :
• Master Sound Design Team
• Kronos Expansion Sound Libraries
• Kronos Expansion Sound
• Artist Sound Libraries
• Famous Song Sounds

Spécifications

- Clavier dynamique 61 notes avec aftertouch
- Multisynthèses (9 moteurs de synthèse différents)
- Échantillonneur
- Séquenceur Midi de 16 pistes
- Séquenceur audiode 16 pistes
- Section DrumTrack
- Système Karma
- 12 inserts effets, 2 masters et 2 généraux
- Entrée / sortie S/PDIF - USB type A & B - 6 sorties audio - 2 entrées ligne - 2 entrées micro
- Écran tactile couleur de 8"
- En option : pédales PS3, PS1, DS1H, EXP2, XVP10 - flight Korg HC-KRONOS-61 - Flight Gator GKPE-61-TSA


