Compact & léger
Son design compact et léger autorise un transport aisé en toute circonstance. De plus, en l‘utilisant avec des
piles, il deviendra totalement autonome!

Une source d‘inspiration intarissable
Le nombre de sonorités croît en fonction des modèles : 400 pour le PSR-E263, 574 pour les PSR-E363/
PSR-E300, et 758 pour les PSR-E463/PSR-E410. La sonorité de piano à queue, échantillonnée en stéréo, offre
un réalisme stupéfiant. Les effets de réverbération vous immergent dans l‘ambiance d‘une salle de concert alors
que les effets de Chorus permettent d‘accroitre l‘amplitude des sonorités.

De nombreux styles d’accompagnement
Les PSR-E263, PSR-E363/PSR-EW300 et PSR-E463/PSR-EW410 offrent un large éventail de styles
d’accompagnement parcourant tous les styles musicaux. La base de données interne des PSR-E363/
PSR-EW300/PSR-E463/PSR-EW410 (Music Database) permet d’obtenir un réglage idéal de votre instrument
en fonction du titre d‘un morceau.

Connectez une source audio externe à l’entrée auxiliaire
Les PSR-E263/PSR-E363/PSR-EW300/PSR-E463/PSR-EW410 sont équipés d’une entrée auxiliaire, pour
reproduire le son émanant d’une source externe en bénéficiant de l’amplification interne du clavier. De plus, avec les
PSR-E363/PSR-EW300/PSR-E463/PSR-EW410, cette possibilité est couplée à la fonction « Melody Suppressor*»
qui atténue la mélodie principale, permettant ainsi de jouer avec les « backings » de vos morceaux favoris.
*Sur certains morceaux, cette fonction peut ne pasfonctionner.

Jouez avec un partenaire
Grâce au mode Duo des PSR-E263/E363/PSR-EW300, deux personnes peuvent jouer ensemble sur le même
instrument, dont le clavier est séparé en deux parties identiques. Amusez-vous ainsi entre amis ou en famille.

Fonctions pédagogiques
Qu’il s’agisse de la fonction «Yamaha Education Suite», ou de la fonction «Key to Success», basée sur le principe
d’exercices et intégrée aux PSR-E363 et PSR-E300, tout est prévu pour vous permettre d’apprendre à jouer
facilement. Vous pouvez même vous exercer à la maîtrise des nuances à l’aide de la fonction «Touch Tutor».

Pratiquez la musique orientale,
avec une génération d’avance!
Les musiciens en quête d’un instrument adapté à la
pratique de la musique orientale seront particulièrement
séduits par les caractéristiques et la qualité sonore
du PSR-A350. Héritant des technologies développées
sur les modèles haut de gamme, il offre une sonorité
épatante quel que soit le style de musique envisagé. Vos
attentes seront comblées grâce à ses fonctionnalités et sa
connectivité étendues.
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Autres caractéristiques
■	Clavier

61 notes dynamiques
sonorités (dont 45 Sonorités Orientales + 18
Kits de percussion Orientaux)
■	
210 Styles (incl. 115 Styles Orientaux)
■	
152 Arpèges (dont 5 Orientaux)
■	
613

■	
154

morceaux (dont 12 Chord Study et
40 Chord Progression)
■	
Réglage de l’accord des notes (avec
12 boutons & 4 mémoires de réglage)
■	
Molette de Pitch Bend

■	
AUX

IN avec fonction Melody Suppressor
2.5W + 2.5W; Haut-parleurs 12cm x 2
■	
A pplications iOS disponibles pour iPhone/iPad/
iPod touch*
(*câble pour la connexion non fourni)
■	
Amplification

7

