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Bienvenue dans le monde des pianos 
 numériques Yamaha

Nombreux sont les musiciens et stars du monde entier qui ne peuvent se passer 
de leurs instruments Yamaha. Et ce sera certainement votre cas une fois que 
vous aurez découvert l’univers musical offert par nos pianos numériques.

Depuis plus d'un siècle, les pianos Yamaha sont associés à l'excellence. En tant que plus grand fabricant d’ins-

truments de musique à travers le monde, nous sommes fiers de proposer à chaque utilisateur le piano numé-

rique correspondant parfaitement à ses besoins, qu'il s'agisse d'un musicien professionnel ou d'un débutant. 

La série Arius, particulièrement adaptée à l'initiation, ainsi que que les gammes emblématiques Clavinova 

offrent une capacité d'interprétation musicale et une fiabilité exceptionnelle. Les pianos hybrides AvantGrand, 

associent nos mécaniques de pianos acoustiques, mondialement renommées, à notre maîtrise des technologies 

numériques, permettant ainsi au piano numérique d'atteindre un nouveau niveau de réalisme.

Compacts et authentiques

P-515 • P-125 • P-121 • P-45 • DGX-660

Peu encombrants, légers et performants, nos pianos numériques 

portables P-515, P-125,P-121, P-45 et DGX-660 vous suivront partout. 

Faciles à utiliser, ils sont aussi à l'aise dans votre salon, que dans votre 

chambre d'étudiant ou sur scène. Profitez d'une ergonomie moderne 

et de fonctions innovantes en les utilisant conjointement avec votre 

téléphone portable ou votre tablette. Arborant un look contemporain, le 

DGX-660 a été spécialement conçu pour vous offrir de nombreuses fonc-

tions interactives, pour un apprentissage et une pratique musicale, plus 

attrayants que jamais. Vous pouvez entre autre y connecter un micro 

afin de chanter lorsque vous jouez, et même vous enregistrer en audio 

sur clé USB, pour partager vos interprétations.

Traditionnels et authentiques

YDP-163 • YDP-143 • YDP-S52 • YDP-S34

Les pianos numériques ARIUS YDP-163 et YDP-143 offrent une par-

faite harmonie entre design et performance. Dotés de trois pédales et 

d'une amplification optimisée, ils reproduisent un son de piano riche 

et naturel, dont chaque nuance de jeu est parfaitement maîtrisée grâce 

à leurs claviers pondérés. Les pianos numériques YDP-S52 et YDP-

S34 combinent admirablement la tradition du piano avec le moder-

nisme d'un design contemporain, idéalement adapté aux intérieurs 

modernes.
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Compacts et authentiques
Découvrez le plaisir de jouer du piano. Nos pianos numériques compacts et polyvalents invitent  

les amateurs de tout âge à expérimenter la pratique du piano.



Le P-515 offre l’accès aux deux univers exquis 

des pianos de concert Yamaha CFX et Bôsen-

dorfer impérial. Il vous propose un large choix 

de plus de 500 sonorités, ce qui en fait l'outil 

parfait pour composer et interpréter absolu-

ment tous les styles de musique.

ll est doté d'un clavier en bois naturel Natural 

Wood X (NWX), créé selon l'expertise iné-

galée acquise par Yamaha depuis plus d'un 

siècle dans la fabrication de pianos acous-

tiques. De par la qualité de son design et de 

sa finition, sa compacité et le haut niveau de 

ses performances, le P-515 peut s’utiliser sur 

scène comme à la maison.

P-515

Le Top des compacts

Points forts du P-515

• Clavier Natural Wood X (NWX) avec ivoire 
et ébène de synthèse; echappement

• Pianos Yamaha CFX et Bösendorfer Imperial

• Binaural CFX sampling

• Effet VRM (Virtual Resonance Modeling)

• 538 sonorités incl. 18 Drum/SFX kits  
et 480 XG

• Polyphonie 256 notes

• 40 rythmes

• Piano Room

• Echantillonnage de la retombée  
des étouffoirs

• Smooth Release

• Intelligent Acoustic Control (IAC)

• Stereophonic Optimizer

• USB to HOST et USB to DEVICE

• Bluetooth audio

• Appli Smart Pianist pour iPhone/iPad  
(câble ou UD-WL01 en option nécessaire)

• Sortie AUX 

Disponible en option

• Pieds noir (L-515B) ou blanc (L-515WH), 
et pédalier LP-1/LP-1WH
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Finitions:
Noir (P-515B)
Blanc (P-515WH)

Application Smart Pianist 
V 2.0 compatible avec le 
P-515

L'application Smart Pianist pour iOS 
permet de contrôler de manière intuitive 
et conviviale toutes les fonctionnalités du 
P-515, à partir d'une tablette ou Smart-
phone pour une utilisation encore plus 
facile. De plus, elle permet d'analyser les 
fichiers audio stockés sur votre appareil 
iOS, pour en afficher les grilles d'accord 
correspondantes.

Plus d’informations sur les applications 
en page 18.
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Les P-125 et P-121, avec leurs claviers respec-

tifs de 88 et 73 notes,offrent des performances 

pianistiques incroyables, tout en arborant un 

design compact et élégant. Aisément trans-

portables et faciles à utiliser, ces instruments 

vous procureront le plaisir infini de la pratique 

musicale, en tous lieux et toutes circonstances. 

Ils produisent un son d'une qualité édifiante 

et offrent une réponse naturelle au toucher, 

tout en conservant le concept d’instruments 

compacts et épurés. Le moteur sonore Pure CF 

des P-125/P-121 reproduit le son du célèbre 

piano à queue de concert Yamaha CFIIIS, en 

P-125 / P-121

Compact, dynamique
et puissant

restituant fidèlement sa dynamique et son 

expressivité, rendant les pianos numériques 

équipés de cette technologie d’échantillon-

nage dignes du nom Yamaha. De plus, vous 

pouvez vous accompagner d'une véritable 

rythmique composée d’un bassiste et d’un 

batteur en choisissant parmi une variété de 20 

motifs en fonction de vos envies. L'utilisation 

conjointe d'un nouveau système de diffusion 

sonore à deux voies et des dernières technolo-

gies, permettent d'obtenir des performances 

acoustiques inégalées à ce niveau de prix.

Points forts du P-125

• Clavier Graded Hammer Standard (GHS) 
88 touches

• Générateur sonore «Pure CF»

• 24 Sonorités

• 20 rythmes (Drums + Bass)

• Polyphonie 192 notes

• Effets de résonance de la pédale

• 4 types de reverb

• Enregistrement 2 pistes (1 morceau)

• Intelligent Acoustic Control (IAC)  
et Stereophonic Optimizer

• Sound Boost

• Fonctions Dual et Split

• Mode Duo

• Port USB to HOST

• Sortie AUX

• Application Smart Pianist pour iPhone/iPad 
(connecteurs additionnels requis)

Disponible en option

• Pieds en noir (L-125B) ou blanc (L-125WH), 
et pédalier LP-1B/LP-1WH

• Housse de transport SC-KB850

Finitions:
Noir (P-125B)
Blanc (P-125WH)
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Application Smart Pianist 
V 2.0 compatible avec les 
P-125/P-121

L'application Smart Pianist pour iOS 
permet de contrôler de manière intuitive 
et conviviale toutes les fonctionnalités des 
P-125/P-121, à partir d'une tablette ou 
Smartphone pour une utilisation encore 
plus facile. De plus, elle permet d'analyser 
les fichiers audio stockés sur votre appareil 
iOS, pour en afficher les grilles d'accord 
correspondantes.

Plus d'informations sur les applications en 
page 18.

Finitions en:
Noir (P-121B)
Blanc (P-121WH)

Points forts du P-121

• Clavier Graded Hammer Standard (GHS) 
73 touches

• Générateur sonore «Pure CF»

• 24 Sonorités

• 20 rythmes (Drums + Bass)

• Polyphonie 192 notes

• Effets de résonance de la pédale

• 4 types de reverb

• Transposition d'octave

• Enregistrement 2 pistes (1 morceau)

• Intelligent Acoustic Control (IAC)  
et Stereophonic Optimizer

• Sound Boost

• Fonctions Dual et Split

• Mode Duo

• Port USB to HOST

• Sortie AUX

• Application Smart Pianist pour iPhone/iPad 
(connecteurs additionnels requis)

Disponible en option

• Pieds en noir (L-121B) ou blanc (L-121WH), 
et pédalier LP-1B / LP-1WH pedal unit

• Housse de transport SC-KB750
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Le piano numérique P-45, au design ultra-com-

pact, est le modèle parfait pour aborder l'ap-

prentissage du piano. Avec ses 64 notes de 

polyphonie et son clavier lesté Graded Hammer 

Standard (GHS), il offre un rapport qualité-prix 

exceptionnel. Nul doute qu'il vous apportera 

plaisir et satisfaction lors de votre pratique 

musicale!

Points forts du P-45

•  Clavier Graded Hammer Standard (GHS) 
à 88 touches

• 10 sonorités

• Polyphonie 64 notes

• Métronome

• 4 types de reverb

• Fonction Dual

• Mode Duo

• Port USB to HOST 

Disponible en option

• Pieds L-85A

Finition:
Noir (P-45)

P-45

Un fantastique piano numérique  
à un prix incroyable
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Points forts du DGX-660

• Clavier Graded Hammer Standard (GHS) 
à 88 touches avec touches noires mates

• Générateur sonore «Pure CF»

• 554 sonorités

• 205 styles d’accompagnement avec fonction 
Style Recommender

• Polyphonie 192 notes

• Piano Room

• Effets de résonance de la pédale

• Effets DSP; reverb, chorus et harmony

• Fonctions Dual et Split

• Enregistrement 6 pistes et enregistrement 
USB Audio

• Large écran LCD (affichage des partitions  
et paroles)

• Intelligent Acoustic Control (IAC)

• Entrée Micro avec effets

• Port USB to HOST et USB to DEVICE

Disponible en option

• Pédalier à 3 pédales en noir LP-7A ou en 
blanc LP-7AWH

Finitions:
Noir (DGX-660B)
Blanc (DGX-660WH)

DGX-660

Un piano compact qui est aussi 
un  véritable orchestre

Le DGX-660 séduit par ça polyvalence. Pia-

niste débutant ou confirmé, chacun peut 

apprécié la qualité exceptionnelle de sa sono-

rité, engendrée par son générateur sonore 

Pure CF ainsi que son toucher naturel grâce 

à sa mécanique Graded Hammer Standard 

(GHS). Mais en plus, plusieurs centaines de 

sonorités ainsi que 205 styles d'accompa-

gnement sont intégrés. Si vous aimez chan-

ter, le DGX-660 est l'instrument parfait pour 

vous: vous pouvez y connecter directement 

votre microphone et même bénéficier d'effets 

professionnels. Si vous voulez conserver une 

trace de vos interprétations, utilisez simple-

ment l’enregistrement 6 pistes, ou l'enregis-

trement audio sur clé USB qui capturera aussi 

votre chant. La section Piano Room permet 

d’explorer tout l’univers du piano, au travers 

de nombreux paramètres de réglage. Connec-

tez votre périphérique iOS à votre DGX, et 

profitez d'applications musicales amusantes et 

pédagogiques, que vous pourrez même utiliser 

en toute liberté, grâce au connecteur optionnel 

UD-WL01 pour relier sans fil l’instrument à 

votre iPhone ou iPad.

Chord Tracker  
app

Le connecteur sans fil UDWL01 vous 
permet d’utiliser le DGX-660 avec l’appli-
cation Chord Tracker pour périphériques 
iOS.

Plus d’informations sur les applications
en page 18.
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Apprenez à jouer du piano avec Yamaha et flowkey

Vous avez toujours rêvé de jouer du piano ou du clavier ? Pourquoi ne pas essayer l'applica-

tion interactive flowkey ? Lors de l'achat d'un piano numérique ou d'un clavier Yamaha, vous 

bénéficiez gratuitement d'un accès premium de trois mois à plus de 1000 morceaux, arrangés 

par des pianistes professionnels, selon différents niveaux de difficulté. De plus, des cours 

 thématiques, basés sur différents sujets tels que «lire la musique» ou l'apprentissage des 

accords sont disponibles. Alors n'attendez plus ! Apprenez à jouer du piano à votre rythme 

avec des morceaux que vous avez toujours voulu jouer.

Commencez dès aujourd'hui

Plus d'un million de pianistes utilisent déjà l'application intuitive flowkey. Avec flowkey, vous 

découvrirez non seulement d'incroyables morceaux de piano, mais vous pourrez également vous 

exercer sans aucune contrainte d'horaire, et aussi longtemps que désiré. Enregistrez votre ins-

trument Yamaha et obtenez ainsi vos trois mois gratuits. Même les débutants peuvent apprendre 

seuls et très rapidement leurs premiers morceaux. L'application détectera automatiquement via 

le microphone ou via une connexion, si vous jouez les bonnes notes et vous apportera des com-

mentaires interactifs. Les morceaux sont classés par niveau de difficulté et par genre, dans tous 

les styles, de la musique classique aux génériques de jeux vidéo. Chaque utilisateur, du débutant 

au musicien confirmé, y trouve indéniablement son plaisir. L'application est disponible en alle-

mand, anglais, français, italien et espagnol. Et si, après trois mois d'utilisation, vous êtes devenu 

fan, vous pouvez continuer à utiliser flowkey via un abonnement, à partir de 9,99 € / mois.

Application flowkey - Apprendre le 
 piano n’a jamais été aussi simple



Traditionnels et compacts
Vous apprécierez les pianos de la gamme Arius qui vous offrent toutes les qualités d’un piano numérique 

performant dans un meuble complet de piano qui s’adaptera parfaitement à votre intérieur. 



YDP-163

Un clavier très performant pour 
des sensations parfaites

 Si avant tout vous recherchez la perfor-

mance, l'ARIUS YDP-163 est l'instrument 

idéal. Avec sa mécanique Graded Hammer 

3 (GH3) recouverte d'ivoire de synthèse, 

vous êtes paré pour de nombreuses années. 

Son générateur "Pure CF Engine" propose 

une sonorité de piano de concert CFIIIS 

d'une expressivité exceptionnelle. Avec un 

éventail de choix de 10 sonorités, dont des 

pianos de concert, des cordes, du clavecin 

ou de l'orgue, le YDP-163 répond à toutes vos 

envies. Parfait compagnon de jeu, il intègre 

de nombreuses fonctions, dont l'enregis-

trement 2 pistes, le mode Duo (qui sépare 

le clavier en deux zones de jeu identiques), 

et l'interface USB (qui permet notamment 

l'utilisation de l'application Digital Piano 

Controller). La seule interrogation pour vous 

sera de choisir parmi les nombreuses fini-

tions proposées, celle qui coïncide le mieux 

à votre intérieur.

Point forts de l'ARIUS YDP-163

• Clavier Graded Hammer 3 (GH3) keyboard 
à 88 touches avec revêtement en ivoire de 
synthèse

• Générateur sonore «Pure CF»

• 10 sonorités

• Polyphonie 192 notes

• Métronome

• Effets de résonance de la pédale

• Reverb (4 types)

• Fonction Dual

Application Digital Piano 
Controller app

Digital Piano Controller est une application 
dédiée à la gestion intuitive des fonctions 
de votre instrument, directement accessible 
sur l'écran tactile de votre iPhone ou iPad.

Vous pouvez également utiliser cette appli-
cation pour gérer vos enregistrements ou 
vos sauvegardes.

Plus d’informations en page 18.

• Mode Duo

• Enregistrement deux pistes (1 morceau)

• Intelligent Acoustic Control (IAC)

• Stereophonic optimizer

• Effet demi-pédale

• 50 morceaux de piano inclus

• Port USB to HOST

Finitions: 
Noyer noir (YDP-163B)
Bois de rose foncé (YDP-163R)
Frêne clair (YDP-163WA) 
Blanc mat (YDP-163WH)
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YDP-143

Un instrument complet idéal
pour débuter

Si vous débutez le piano, le modèle ARIUS 

YDP-143 offre tous les atouts pour prendre le 

meilleur départ possible: un clavier Graded 

Hammer Standard (GHS) aux sensations 

tactiles identiques à celles d'un piano acous-

tique, 192 notes de polyphonie, 10 sonorités 

(incluant des pianos de concert, le clavecin, 

les cordes et l'orgue), ainsi qu'une fonction 

d'enregistrement à deux pistes. En mode 

Dual, vous pouvez superposer deux sonori-

tés, soit en les choisissant directement sur 

l'instrument, soit grâce à l'application Digital 

Piano Controller à l'interface intuitive. De 

plus, lorsque vous vous vous arrêterez de 

jouer, vous ne vous lasserez pas d’admirer 

l’esthétique de cet instrument présenté dans 

un meuble au design classique et élégant.

Points forts de l’ARIUS YDP-143

• Clavier Graded Hammer Standard (GHS) 
à 88 touches avec touches noires mates

• Générateur sonore «Pure CF»

• 10 sonorités

• Polyphonie 192 notes

• Métronome

• Effets de résonance de la pédale

• 4 types de reverb 

• Fonction Dual

• Mode Duo

• Mémoire d’enregistrement deux pistes 
(1  morceau)

• Intelligent Acoustic Control (IAC)

• Stereophonic Optimizer

• Effet demi-pédale

• 50 morceaux de piano inclus

• Port USB to HOST

Finitions:
Noyer noir (YDP-143B)
Bois de rose foncé (YDP-143R)
Blanc (YDP-143WH)

Application Digital Piano 
Controller app

Digital Piano Controller est une application 
dédiée à la gestion intuitive des fonctions 
de votre instrument, directement accessible 
sur l'écran tactile de votre iPhone ou iPad.

Vous pouvez également utiliser cette appli-
cation pour gérer vos enregistrements ou 
vos sauvegardes.

Plus d'informations en page 18.
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YDP-S52

L’alliance parfaite entre une sonorité
remarquable et des lignes épurées

La qualité incomparable des instruments 

Yamaha s’incarne dans ce piano numérique 

YDP-S52 de la série ARIUS au design épuré et 

très économe en espace. Grâce au générateur 

de son Pure CF et au clavier 88 notes Graded 

Hammer (GH), le YDP-S52 vous offre un 

authentique son de piano à queue ainsi qu’un 

toucher naturel. Avec en plus ses 192 notes de 

polyphonie, son interface USB TO HOST per-

mettant d'utiliser l'application gratuite Digital 

Piano Controller, on aura beau chercher, il est 

impossible de trouver de tels performances 

dans un instrument aussi compact.

Application Digital Piano 
Controller app

Digital Piano Controller est une application 
dédiée à la gestion intuitive des fonctions 
de votre instrument, directement accessible 
sur l'écran tactile de votre iPhone ou iPad.

Vous pouvez également utiliser cette appli-
cation pour gérer vos enregistrements ou 
vos sauvegardes.

Plus d'informations en page 18.

Points forts de l’ARIUS YDP-S52

•  Clavier Graded Hammer (GH) à 88 touches 
avec revêtement en ivoire de synthèse

• Générateur sonore «Pure CF»

• 10 sonorités

• Polyphonie 192 notes

• Métronome

• Effets de résonance de la pédale

• 4 types de reverb

• Fonction Dual

• Mode Duo

• Mémoire d’enregistrement deux pistes 
(1 morceau)

• Système de contrôle acoustique intelligent 
(IAC) et d’optimisation acoustique

• Stereophonic Optimizer

• Effet demi-pédale

• 50 morceaux de piano inclus

• Port USB to HOST

Finitions:
Noyer noir (YDP-S52B)
Blanc (YDP-S52WH)
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YDP-S34

Moderne et élégant –  
parfait pour vous 

Le piano numérique Arius YDP-S34 vous 

surprendra par son look compact et moderne. 

Mais son véritable atout réside dans ses per-

formances, avec dix sonorités, dont une sono-

rité issue du célèbre piano de concert CFX, 

méticuleusement échantillonnés pour un 

rendu sensationnel, renforcé par la présence 

d'un système d'amplification aussi précis 

que puissant. Pour vous aider lors de votre 

apprentissage, vous pourrez compter sur les 

50 morceaux de piano intégrés, ainsi que 

sur l'application intuitive Smart Pianist pour 

iPhone ou iPad, connectables via l'interface 

USB TO HOST.

Application Smart Pianist 
V 2.0 compatible avec le 
YDP-S34

L'application Smart Pianist pour iOS 
permet de contrôler de manière intuitive 
et conviviale toutes les fonctionnalités des 
P-125/P-121, à partir d'une tablette ou 
Smartphone pour une utilisation encore 
plus facile. De plus, elle permet d'analyser 
les fichiers audio stockés sur votre appareil 
iOS, pour en afficher les grilles d'accord 
correspondantes.

Plus d'informations sur les applications en 
page 18.

Points forts du YDP-S34

• Clavier 88 touches Graded Hammer Standard 
(GHS)

• Sonorité de piano CFX

• 10 sonorités

• Polyphonie 192 notes

• Métronome

• Effets de résonance de la pédale

• Résonance par sympathie

• Echantillonnage de la retombée des 
 étouffoirs

• 4 types de reverb

• Fonction Dual

• Mode Duo

• Mémoire d'enregistrement deux pistes 
(1 morceau)

• Intelligent Acoustic Control (IAC)  
et Acoustic Optimizer

• Nouveau système d'amplification

• 50 morceaux de piano et 10 démonstrations 
inclus

• Port USB to HOST

Finition:
Noir (YDP-S34B)
Frêne clair (YDP-S34WA)
Blanc (YDP-S34WH)
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Caractéristiques

Model P-515 P-125 P-121 P-45 DGX-660 YDP-163 YDP-143 YDP-S52 YDP-S34

Clavier / Toucher Natural Wood X (NWX) avec 
touches blanches en bois 
naturel, ivoire et ébène de 
synthèse, échappement

Graded Hammer Standard
(GHS) avec touches noires
mates

Graded Hammer Standard
(GHS) avec touches noires
mates

Graded Hammer Standard
(GHS) avec touches noires
mates

Graded Hammer Standard
(GHS) avec touches noires
mates

Graded Hammer (GH3) 
avec touches blanches 
recouvertes d'ivoire de 
synthèse

Graded Hammer Standard
(GHS) avec touches noires
mates

Graded Hammer (GH) avec 
touches blanches recou-
vertes d'ivoire de synthèse

Graded Hammer Standard
(GHS) avec touches noires
mates

Nombre de touches 88 88 73 88 88 88 88 88 88

Toucher dynamique • • • • • • • • •

Écran • – – – Ecran LCD – – – –

Sonorités 40 Sonorités + 18 Drum /  
SFX Kits + 480 Sonorités XG

24 24 10 554 10 10 10 10

Générateur sonore Yamaha CFX / Bösendorfer Pure CF Sound Engine Pure CF Sound Engine AWM Stereo Sampling Pure CF Sound Engine Pure CF Sound Engine Pure CF Sound Engine Pure CF Sound Engine Yamaha CFX

Polyphonie 256 192 192 64 192 192 192 192 192

Dual / Split • / • • / • • / • • / – • / • • / – • / – • / – • / –

Duo Mode • • • • – • • • •

Reverb / Chorus 6 / 3 types 4 types 4 types 4 types 41 types / 44 types 4 types / – 4 types / – 4 types 4 types / –

Autres effets Sound Boost / Master EQ 
3 Types / Stereophonic 
 Optimizer, Virtual Resonance 
Modeling (VRM)

Retombée des étouffoirs /  
Sound Boost / EQ-Types /  
Stereophonic Optimizer

Retombée des étouffoirs /  
Sound Boost / EQ-Types /  
Stereophonic Optimizer

– 237 DSP-types /
26 types Harmony /
5 Préréglage Master EQ

Retombée des étouffoirs / 
Stereophonic Optimizer

Retombée des étouffoirs / 
Stereophonic Optimizer

Retombée des étouffoirs / 
Stereophonic Optimizer

Retombée des étouffoirs / 
Stereophonic Optimizer /  
Key-off sampling

Styles d’accompagnement/
Variations

40 rythmes (Drums + Bass) 20 rythmes (Drums + 
Bass)

20 rythmes (Drums + 
Bass)

– 205 / 2 – – – –

Accompagnement 
 automatique

– – – – • – – – –

One Touch Setting – – – – • – – – –

Music Database – – – – 320 – – – –

Fonction d’apprentissage – – – – • – – – –

Molette de Pitch Bend – – – – • – – – –

Enregistrement 16 pistes / 250 morceaux 
(Enregistrement MIDI) et 80 
minutes / Morceau (Enregis-
trement Audio)

2 pistes/1 morceau 2 pistes/1 morceau – 5 + 1 pistes / 5 Morceaux,  
USB Audio Recorder

2 pistes/1 morceau 2 pistes/1 morceau 2 pistes/1 morceau 2 pistes/1 morceau

Mémoires de registration – – – – 8 banques x 4 boutons – – – –

Mémoire FlashROM • • • – • • • • •

Contrôle acoustique 
 intelligent (IAC) / 
Optimisation acoustique

• / – • / – • / – – • / – • / • • / • • / • • / •

Connexions

Prises casque 2 2 2 1 1 2 2 2 2

Microphone – – – – • – – – –

MIDI IN / OUT – – – – – – – –

USB to HOST / USB to DEVICE MIDI, Audio / • MIDI, Audio / – MIDI, Audio / – • / – • / • • / – • / – • / – • / –

Amplification (W) 15 W + 15 W 7 W + 7 W 7 W + 7 W 6 W + 6 W 6 W + 6 W 20 W + 20 W 6 W + 6 W 20 W + 20 W 8 W + 8 W

Dimensions (en mm)

Largeur 1,336 1,326 1,114 1,326 1,399 1,357 1,357 1,353 1,353

Profondeur 376 295 (353 avec stand) 295 (353 avec stand) 295 (353 avec stand) 445 422 422 309 296

Hauteur 145 166 (756 avec stand) 163 (756 avec stand) 154 (744 avec stand) 761 849 815 792 (couvre clavier  
ouvert 976)

792 (couvre clavier  
ouvert 976)

Poids (kg) 22.0 11.8 10.0 11.5 21 / 28 avec stand 42 38 37.8 35.9

Alimentation incluse incluse incluse incluse incluse incluse incluse incluse incluse

Pédales Pédale FC4A comprise
Option: FC3A, FC5,
LP-1B / LP-1WH*

Pédale Sustain incluse
Option: FC3A, FC4A,
FC5, LP-1B / LP-1WH*

Pédale Sustain incluse
Option: FC3A, FC4A,
FC5, LP-1B / LP-1WH*

Pédale Sustain incluse
Option: FC3A, FC4A, FC5

Pédale Forte incluse,
Option: FC3A / FC4A / FC5,
péalier LP-7A / LP-7AWH

3 pédales comprises:
Forte avec effet demi- 
pédale, tonale et douce

3 pédales comprises:
Forte avec effet demi- 
pédale, tonale et douce

3 pédales comprises:
Forte avec effet demi- 
pédale, tonale et douce

3 pédales comprises:
Forte avec effet demi- 
pédale, tonale et douce

Pieds optionnel L-515B / L-515WH L-125B / L-125WH L-121B / L-121WH L-85 – – – – –

Adaptateurs optionnels UD-BT01, MD-BT01, UD-WL01 UD-BT01 UD-BT01 UD-BT01 UD-BT01, UD-WL01 UD-BT01 UD-BT01 UD-BT01 UD-BT01

* Le pédalier LP-1 ne peut être utilisé qu'avec l’un des pieds optionnels L-515, L-125 ou L-121
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Caractéristiques

Model P-515 P-125 P-121 P-45 DGX-660 YDP-163 YDP-143 YDP-S52 YDP-S34

Clavier / Toucher Natural Wood X (NWX) avec 
touches blanches en bois 
naturel, ivoire et ébène de 
synthèse, échappement

Graded Hammer Standard
(GHS) avec touches noires
mates

Graded Hammer Standard
(GHS) avec touches noires
mates

Graded Hammer Standard
(GHS) avec touches noires
mates

Graded Hammer Standard
(GHS) avec touches noires
mates

Graded Hammer (GH3) 
avec touches blanches 
recouvertes d'ivoire de 
synthèse

Graded Hammer Standard
(GHS) avec touches noires
mates

Graded Hammer (GH) avec 
touches blanches recou-
vertes d'ivoire de synthèse

Graded Hammer Standard
(GHS) avec touches noires
mates

Nombre de touches 88 88 73 88 88 88 88 88 88

Toucher dynamique • • • • • • • • •

Écran • – – – Ecran LCD – – – –

Sonorités 40 Sonorités + 18 Drum /  
SFX Kits + 480 Sonorités XG

24 24 10 554 10 10 10 10

Générateur sonore Yamaha CFX / Bösendorfer Pure CF Sound Engine Pure CF Sound Engine AWM Stereo Sampling Pure CF Sound Engine Pure CF Sound Engine Pure CF Sound Engine Pure CF Sound Engine Yamaha CFX

Polyphonie 256 192 192 64 192 192 192 192 192

Dual / Split • / • • / • • / • • / – • / • • / – • / – • / – • / –

Duo Mode • • • • – • • • •

Reverb / Chorus 6 / 3 types 4 types 4 types 4 types 41 types / 44 types 4 types / – 4 types / – 4 types 4 types / –

Autres effets Sound Boost / Master EQ 
3 Types / Stereophonic 
 Optimizer, Virtual Resonance 
Modeling (VRM)

Retombée des étouffoirs /  
Sound Boost / EQ-Types /  
Stereophonic Optimizer

Retombée des étouffoirs /  
Sound Boost / EQ-Types /  
Stereophonic Optimizer

– 237 DSP-types /
26 types Harmony /
5 Préréglage Master EQ

Retombée des étouffoirs / 
Stereophonic Optimizer

Retombée des étouffoirs / 
Stereophonic Optimizer

Retombée des étouffoirs / 
Stereophonic Optimizer

Retombée des étouffoirs / 
Stereophonic Optimizer /  
Key-off sampling

Styles d’accompagnement/
Variations

40 rythmes (Drums + Bass) 20 rythmes (Drums + 
Bass)

20 rythmes (Drums + 
Bass)

– 205 / 2 – – – –

Accompagnement 
 automatique

– – – – • – – – –

One Touch Setting – – – – • – – – –

Music Database – – – – 320 – – – –

Fonction d’apprentissage – – – – • – – – –

Molette de Pitch Bend – – – – • – – – –

Enregistrement 16 pistes / 250 morceaux 
(Enregistrement MIDI) et 80 
minutes / Morceau (Enregis-
trement Audio)

2 pistes/1 morceau 2 pistes/1 morceau – 5 + 1 pistes / 5 Morceaux,  
USB Audio Recorder

2 pistes/1 morceau 2 pistes/1 morceau 2 pistes/1 morceau 2 pistes/1 morceau

Mémoires de registration – – – – 8 banques x 4 boutons – – – –

Mémoire FlashROM • • • – • • • • •

Contrôle acoustique 
 intelligent (IAC) / 
Optimisation acoustique

• / – • / – • / – – • / – • / • • / • • / • • / •

Connexions

Prises casque 2 2 2 1 1 2 2 2 2

Microphone – – – – • – – – –

MIDI IN / OUT – – – – – – – –

USB to HOST / USB to DEVICE MIDI, Audio / • MIDI, Audio / – MIDI, Audio / – • / – • / • • / – • / – • / – • / –

Amplification (W) 15 W + 15 W 7 W + 7 W 7 W + 7 W 6 W + 6 W 6 W + 6 W 20 W + 20 W 6 W + 6 W 20 W + 20 W 8 W + 8 W

Dimensions (en mm)

Largeur 1,336 1,326 1,114 1,326 1,399 1,357 1,357 1,353 1,353

Profondeur 376 295 (353 avec stand) 295 (353 avec stand) 295 (353 avec stand) 445 422 422 309 296

Hauteur 145 166 (756 avec stand) 163 (756 avec stand) 154 (744 avec stand) 761 849 815 792 (couvre clavier  
ouvert 976)

792 (couvre clavier  
ouvert 976)

Poids (kg) 22.0 11.8 10.0 11.5 21 / 28 avec stand 42 38 37.8 35.9

Alimentation incluse incluse incluse incluse incluse incluse incluse incluse incluse

Pédales Pédale FC4A comprise
Option: FC3A, FC5,
LP-1B / LP-1WH*

Pédale Sustain incluse
Option: FC3A, FC4A,
FC5, LP-1B / LP-1WH*

Pédale Sustain incluse
Option: FC3A, FC4A,
FC5, LP-1B / LP-1WH*

Pédale Sustain incluse
Option: FC3A, FC4A, FC5

Pédale Forte incluse,
Option: FC3A / FC4A / FC5,
péalier LP-7A / LP-7AWH

3 pédales comprises:
Forte avec effet demi- 
pédale, tonale et douce

3 pédales comprises:
Forte avec effet demi- 
pédale, tonale et douce

3 pédales comprises:
Forte avec effet demi- 
pédale, tonale et douce

3 pédales comprises:
Forte avec effet demi- 
pédale, tonale et douce

Pieds optionnel L-515B / L-515WH L-125B / L-125WH L-121B / L-121WH L-85 – – – – –

Adaptateurs optionnels UD-BT01, MD-BT01, UD-WL01 UD-BT01 UD-BT01 UD-BT01 UD-BT01, UD-WL01 UD-BT01 UD-BT01 UD-BT01 UD-BT01

• = Oui, fonction disponible
– = Non, fonction indisponible
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Chord Tracker

Trouvez instantanément les accords d'un fichier audio 
grâce à l'application Yamaha Chord Tracker! N'avez-vous 
jamais éprouvé de difficulté en cherchant les accords de 
vos morceaux favoris ? Dorénavant, l'application Chord 
Tracker fera le travail pour vous.

Piano Diary

Piano Diary est une application conçue pour enregistrer en 
midi, archiver et partager ses performances pianistes de 
manière simple.

Sound Controller

Sound Controller permet d’agir en temps réel sur les para-
mètres des sonorités d’un clavier Yamaha comme le pitch 
bend et la modulation, et de générer des arpèges.

Smart Pianist

Grâce à l'application Smart Pianist, sélectionnez les 
sonorités et paramétrez votre instrument facilement. Non 
seulement vous pouvez choisir votre sonorité de piano*, 
mais aussi la combiner à une autre, soit en superposant 
deux sonorités, soit en séparant votre clavier en deux par-
ties pour avoir des sonorités différentes à la main gauche 
et à la main droite.

D'autres fonctions, comme la transposition, l'accord de 
l'instrument, le réglage des pédales ainsi que les paramé-
trages acoustiques sont accessibles intuitivement à partir 
de l'écran tactile. 

Jouez vos morceaux préférés en affichant la grille d'ac-
cords complète. L'application Smart Pianist analyse les 
morceaux audio stockés dans votre téléphone portable ou 
tablette, et en retranscrit ainsi automatiquement les grilles 
d'accords. Il ne vous reste alors plus qu'à accompagner vos 
chanteurs favoris avec le son de votre choix.

Visual Performer

Visual Performer est une application qui crée des anima-
tions visuelles à partir de vos performances MIDI.

MusicSoft Manager

MusicSoft Manager est une application pour iPhone, iPod 
touch, et iPad qui vous permet d'acheter* du contenu 
musical pour un instrument Yamaha et de transférer ces 
données directement à votre instrument. (* achat non 
disponible en France).

Digital Piano Controller 

Digital Piano Controller est une application dédiée à la 
gestion intuitive du contenu de votre instrument, comme 
le choix des sonorités ou des rythmes. De plus, elle permet 
d'accéder facilement aux différentes fonctions de celui-ci, 
et de le contrôler directement depuis l'écran tactile de votre 
iPhone ou iPad. Vous pouvez également gérer vos enregis-
trements et sauvegarder vos réglages.

Même si vous ne possédez pas l’instrument, vous pouvez 
télécharger l’application et écouter des démonstrations 
musicales des différentes sonorités.

Une large sélection d'applications est disponible sur http://yamaha.
com/kbdapps/
La disponibilité de celles-ci varie selon les pays.

P-515 P-125 P-121 P-45 DGX-660 YDP-163 YDP-143 YDP-S52 YDP-S34

Chord Tracker •

Digital Piano Controller • • •

MusicSoft Manager • •

My Music Recorder • • • • • • • • •

Piano Diary • • • • • • • • •

Scale Tuner •

Smart Pianist • • • •

Visual Performer • • • • • • • • •

Apps

*  Le choix des fonctions et 
des sonorités varie selon 
les modèles.
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Accessoires

SC-KB750 pour P-121 SC-KB850 pour P-125

L-515B (Noir) pour P-515B
L-515WH (Blanc) pour P-515WH

UD-WL01 
Adaptateur sans fil Wifi-USB

HPH-50B / HPH-50WH HPH-100B / HPH-100WH HPH-150B / HPH-150WH

Pieds

Pédaliers et pédales

 

Autres Accessoires

Casques

UD-BT01  
Adaptateur sans fil MIDI 
(USB Bluetooth)

FC3A  
Pédale Sustain type 
piano avec effet 
demie-pédale

FC4A
Pédale Sustain 
type piano

FC5
Pédale Sustain

MD-BT01  
Adaptateur sans fil MIDI  
(MIDI Bluetooth)

LP-1B (Noir) pour P-515B / P-125B / P-121B
LP-1WH (Blanc) pour 
P-515WH / P-125WH / P-121WH

LP-7A (Noir) pour DGX-660B
LP-7AWH (Blanc) pour DGX-660WH

L-125B (Noir) pour P-125B
L-125WH (Blanc) pour P-125WH

L-121B (Noir) pour P121B
L-121WH (Blanc) pour P-121WH

Housses de transport

L-85 (Noir) pour P-45B
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