
CLAVIERS 
NUMÉRIQUES
PORTABLES CLAVIERS NUMÉRIQUES,  

KEYTARS ET  
PERCUSSIONS ÉLECTRONIQUES
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EN AVANT  
LA
MUSIQUE

Pressez un simple bouton et découvrez une qualité sonore exceptionnelle. Les claviers 
Yamaha reproduisent dans les moindres détails les instruments originels, qu’il s’agisse 
des sonorités de pianos acoustiques, d’instruments d’orchestre ou électroniques. 
La maîtrise des traitements du son, unanimement reconnue, assure un rendu parfait, 
d’une profondeur et d’une clarté qui vous émerveille et vous inspire à chaque instant. 
Avec Yamaha, vous découvrez instantanément un monde fascinant.
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J O U E Z
COMME UN PROFESSIONNEL

FONCTION QUICK  SAMPLING 
POUR DES POSSIBILITÉS INFINIES
La fonction Quick Sampling, simple à utiliser, 
vous permet de capturer et d’écouter vos sons 
favoris directement à partir du clavier, à l’aide 
de l’entrée AUX.

GROOVE CREATOR POUR COMPOSER  
VOTRE MUSIQUE COMME UN DJ
Vous pouvez jouer les derniers styles de musique 
à partir du clavier, comme le ferait un DJ. Il vous 
suffit de choisir un beat, de modifier le groove 
et d’ajuster le mix !

VARIÉTÉ DES SONORITÉS POUR PLUS 
D’INSPIRATION
La bibliothèque complète de 758 sonorités 
instrumentales vous offre la possibilité de jouer 
n’importe quel type de musique.

ORCHESTRATIONS EN TEMPS RÉEL
Les 235 styles d’accompagnement, qui incluent  
10 nouveaux styles locaux et 5 styles 
contemporains issus de notre modèle phare, le 
Genos, vous font profiter d’une orchestration en 
temps réel qui s’adapte automatiquement aux 
accords joués.

INTERFACE USB TO DEVICE
Par le biais de l’interface USB TO DEVICE, vous pouvez enregistrer vos performances sur une clé USB, ainsi que charger et 
sauvegarder vos réglages et vos morceaux sur cette dernière. Des données peuvent aussi être transférées depuis un PC.

Vous pensiez qu’il était 
nécessaire de disposer de 
compétences avancées 
pour jouer comme un 
professionnel ? Détrompez-
vous  ! Avec les nouveaux 
claviers PSR-E463 et 
PSR-EW410, tout ce dont 
vous avez besoin, c’est 
d’inspiration.

A V A N T A G E S

GAMME PSR-E/PSR-EW
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POTENTIOMÈTRES « LIVE CONTROL » INTUITIFS
Les effets affectés aux potentiomètres peuvent être changés afin de modifier les sons à la volée. Grâce aux deux potentiomètres 
assignables, vous pouvez également, en temps réel, filtrer et ajuster le son comme sur un synthétiseur analogique. 10 effets DSP 
peuvent être assignés et contrôlés par les potentiomètres afin de profiter d’une performance dynamique et expressive. 
Par ailleurs, la molette Pitch Bend modifie la hauteur du son en donnant vie à des instruments comme la guitare, le saxophone 
ou la trompette. Enfin, l’affectation des potentiomètres s’effectue rapidement avec le bouton Target.

FONCTION ARPEGGIATEUR
Trouvez l’inspiration grâce à la fonction 
Arpeggiateur, synonyme d’interprétations encore 
plus épatantes. Les modes Hold et Allocated key-
range, pour leur part, permettent de libérer vos 
mains afin que vous puissiez improviser. En outre, 
comme les 150 types d’arpeggiateur s’adaptent 
aux notes et aux accords que vous jouez, vous 
pouvez laisser libre cours à votre créativité.

CONNEXION À VOTRE APPAREIL iOS 
POUR BÉNÉFICIER D’UN NIVEAU DE 
CONTRÔLE MIDI INÉDIT AVEC DES 
APPLICATIONS DÉDIÉES
Connectez un lecteur audio externe à la prise  
jack auxiliaire et jouez en même temps que vos 
morceaux favoris. La fonction Melody Suppressor 
intégrée atténue le volume de la voix ou de la 
ligne mélodique des enregistrements originaux, 
ce qui vous laisse tout loisir de jouer ou chanter.

   Clavier dynamique doté de 76 (PSR-EW410)  
ou 61 touches (PSR-E463)

   758 sonorités, parmi lesquelles les sonorités Live!, 
Sweet! et Cool! Sonorités

   Polyphonie 48 notes 
   235 Styles
   Fonction Quick Sampling 
   Fonction Groove Creator
   Enregistreur audio USB
   Potentiomètres assignables en temps réel,  
effets DSP et molette Pitch Bend

   160 types d’arpeggiateur

     30 morceaux intégrés et 70 disponibles en ligne  
(par téléchargement) 

     Fonction Melody Suppressor pour les entrées audio 
analogiques et numériques

   Amplification 12 W + 12 W (PSR-EW410) /  
Amplification 6 W + 6 W (PSR-E463)

    Haut-parleurs Bass Reflex de 12 cm
   Sorties L/R permettant de connecter  
un système de sonorisation (PSR-EW410 uniquement)

   Interface USB TO HOST et USB TO DEVICE, 
audio USB 

   Applications iOS disponibles pour votre  
iPhone/iPad/iPod touch*  
* Câble de connexion supplémentaire requis

758 
SONORITÉS

235 
STYLES

100 
MORCEAUX

Entrée  
AUX

STOCKAGE

USB

LECTURE/ 
ENREGISTREMENT 

DE MORCEAUX

CONNEXION 
D’UN PC

CONNEXION 
SMARTPHONES 
ET TABLETTES

76/61 
TOUCHES
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Découvrez des claviers 
portables comme vous n’en 
avez jamais vu. Le PSR-EW310 
et le PSR-E373 sont dotés  
respectivement de 76  et 
61 touches dynamiques. Avec 
une bibliothèque constituée 
de 622 sonorités issus 
d’instruments du monde 
entier, partez à la découverte 
de nouveaux horizons 
jusqu’alors inexplorés.

UN NIVEAU  
DE QUALITÉ INÉDIT

POUR DES CLAVIERS  
PORTABLES

GAMME PSR-E/PSR-EW
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     Clavier dynamique doté de 61(PSR-E373)  
ou 76 touches (PSR-EW310)

     622 sonorités de haute qualité avec 
échantillonnage optimisé

     Polyphonie 48 notes
     205 Styles
     150 types d’arpeggiateur
     Nouveaux effets DSP 
     11 sonorités Super Articulation Lite
     Méthode « Keys to Success » avec autres 
outils pédagogiques

     154 morceaux et Song Book simplifié  
(téléchargeable en ligne) 

     Mode Duo
     Fonction Melody Suppressor pour les entrées audio 
analogiques et numériques

     Amplification 2,5 W + 2,5 W
     Interface USB TO HOST permettant la 
communication MIDI bidirectionnelle et le transfert 
audio numérique

   Applications compatibles disponibles*  
* Câble de connexion supplémentaire requis

A V A N T A G E S

INSTRUMENT COMPACT ET PORTABLE
Emportez votre clavier partout où vous le souhaitez pour 
jouer de la musique, avec ou sans les piles.

JOUEZ À DEUX
Grâce au mode Duo du PSR-E373 et du PSR-EW310, 
deux personnes peuvent jouer simultanément sur 
l’instrument, pour encore plus de divertissement et en 
toute cohésion.

FONCTION D’APPRENTISSAGE YAMAHA EDUCATION SUITE 
Apprenez rapidement et facilement à jouer les morceaux intégrés avec la fonction 
d’apprentissage Yamaha Education Suite. De plus, avec la méthode « Keys to 
Success » du PSR-E373 et du PSR-EW310, vous disposez d’un guide étape par étape 
qui vous aidera à vous perfectionner en un rien de temps. Enfin, la fonction  
« Touch Tutor » vient parfaire votre interprétation.

ENCORE PLUS DE SONORITÉS EXCEPTIONNELLES
Avec le PSR-E373 et le PSR-EW310, vous pouvez profiter 
de 622 sonorités d’une qualité exceptionnelle, parmi 
lesquelles la guitare, la basse, les instruments à cordes, 
la batterie, les percussions, le piano à queue et l’orgue, 
en plus d’autres instruments à clavier classiques.

CONNEXION ET CRÉATION
Branchez un lecteur audio à votre clavier afin d’écouter vos morceaux favoris via  
les haut-parleurs, ou jouer en même temps. Avec le PSR-E373 et le PSR-EW310,  
vous pouvez également atténuer la ligne mélodique* à l’aide de la fonction 
Melody Suppressor.
*  Il est possible que le volume de la ligne mélodique ne puisse pas être réduit avec certains morceaux.

CONNEXION 
SMARTPHONES 
ET TABLETTES

205 
STYLES

Entrée  
AUX

LECTURE/
ENREGISTREMENT 

DE MORCEAUX

CONNEXION 
D’UN PC

622 
SONORITÉS

154 
MORCEAUX

61/76 
TOUCHES
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     Clavier dynamique doté de  
61 touches lumineuses

      622 sonorités haute qualité, parmi 
lesquelles des échantillons de  
piano à queue

    Polyphonie 48 notes
     Nouveaux effets DSP
     11 sonorités Super Articulation Lite
     205 Styles
     150 types d’arpeggiateur
     Méthode « Keys to Success » avec 

autres fonctions d’apprentissage
     202 morceaux et Song Book simplifié 

(téléchargeable en ligne)
    Mode Duo
     Fonction Melody Suppressor pour les 

entrées audio analogiques et numériques
    Amplification 2,5 W + 2,5 W
     Interface USB TO HOST permettant la 

communication MIDI bidirectionnelle et 
le transfert audio numérique

   Applications compatibles disponibles*  
* Câble de connexion supplémentaire requis

UN VÉRITABLE
ÉMERVEILLEMENT
Découvrez le secret qui 
transforme de simples notes 
en une mélodie. Le EZ-300 est 
un clavier dynamique doté de 
61 touches qui s’éclairent pour 
aider tous ceux qui désirent 
apprendre à jouer. Élégant, 
cet instrument est des plus 
complets.

A V A N T A G E S
SONS 
AUTHENTIQUES
Faites l’expérience de 
sons plus vrais que 
nature lorsque vous 
jouez.

TOUCHES QUI 
S’ÉCLAIRENT
Dès la toute première 
fois, vous passez un 
moment divertissant.

MODE DUO
Le mode Duo permet 
à deux personnes de 
jouer simultanément 
sur l’instrument.

MORCEAUX EN 
VOGUE
Les 202 morceaux 
intégrés raviront toute 
la famille.

EZ-300

Entrée  
AUX

205 
STYLES

LECTURE/
ENREGISTREMENT 

DE MORCEAUX

CONNEXION 
D’UN PC

61 
TOUCHES

622 
SONORITÉS

202 
MORCEAUX

CONNEXION 
SMARTPHONES 
ET TABLETTES
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UN APPRENTISSAGE  
QUI DEVIENT  
EXCEPTIONNEL

Le PSR-E273 s’adresse aux 
débutants, mais s’accompagne 
de fonctionnalités avancées. Ses 
61-touches, ainsi que la large 
variété de sons, constituent des 
outils parfaits pour les novices.

     Clavier doté de 61 touches 
     401 sonorités haute qualité 
     Polyphonie 32 notes 
     143 Styles 
     Effets Master EQ/Ultra Wide Stereo 
     112 morceaux et Song Book simplifié 
(téléchargeable en ligne) 

     Fonction d’apprentissage 
     Fonction d’enregistrement 
     Mode Quiz 
     Mode Duo
    Amplification 2,5 W + 2,5 W
     Entrée AUX pour la connexion d’une 
source audio externe

A V A N T A G E S
MODE LEÇON
Employez ce mode non seulement pour le plaisir 
d’écouter, mais aussi pour apprendre.

EFFETS SONORES
Tout un éventail d’effets sonores peut être joué sur 
le clavier.

ENREGISTREMENT
Enregistrez facilement des phrases jouées 
manuellement sur l’instrument afin de pouvoir les 
relire.

MODE QUIZ
Le PSR-E273 vous offre la possibilité de vous divertir, 
mais vous aide également à développer votre oreille 
musicale grâce au quiz « Devinez la note » pendant 
lequel vous êtes invité à jouer en même temps.

GAMME PSR-E

143 
STYLES

Entrée  
AUX

LECTURE/
ENREGISTREMENT 

DE MORCEAUX

61 
TOUCHES

401 
SONORITÉS

112 
MORCEAUX
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GAMME PSR-E

LÀ OÙ LA MUSIQUE
PREND VIE
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Le PSR-E360, doté d’un clavier dynamique, 
s’accompagne de fonctions sophistiquées. Conçu 
pour embellir votre espace de vie, il se fond 
parfaitement dans votre intérieur et fait totalement 
partie de votre foyer.

A V A N T A G E S
LEÇONS INTÉGRÉES QUI PERMETTENT 
D’APPRENDRE À JOUER
Les trois modes disponibles (Listening, Timing 
et Waiting) permettent d’apprendre à jouer 
à une main, puis à deux. Développez vos 
compétences grâce aux morceaux intégrés, puis 
utilisez la fonction d’enregistrement, simple 
d’emploi, pour évaluer vos performances.

ACCOMPAGNEMENT DE VOS  
MORCEAUX FAVORIS
Branchez un lecteur audio afin d’écouter vos 
morceaux favoris via les haut-parleurs de 
l’instrument. Vous pouvez également jouer en 
même temps, comme si vous faisiez partie des 
musiciens !

     Clavier dynamique doté de 61 touches 
    400 sonorités haute qualité 
    Polyphonie 32 notes
    130 Styles 
    Effets Master EQ/Ultra Wide Stereo
    112 morceaux et Song Book simplifié  
(téléchargeable en ligne) 

    Fonction d’apprentissage en neuf étapes 
(Yamaha Education Suite)

    Mode Duo
    Amplification 2,5 W + 2,5 W
    Fonction d’enregistrement 
    Entrée AUX pour la connexion d’une 
source audio externe 

130 
STYLES

Entrée  
AUX

LECTURE/
ENREGISTREMENT 

DE MORCEAUX

61 
TOUCHES

400 
SONORITÉS

112 
MORCEAUX

PSR-E360 B (NOIR)
Que votre mobilier soit d’inspiration classique ou 
moderne, cette finition noire, élégante, s’intégrera 
parfaitement à n’importe quelle pièce.

PSR-E360 MA (ÉRABLE)
La chaleur de l’érable met l’accent sur votre 
décoration tout en illuminant votre domicile.

PSR-E360 DW (NOYER FONCÉ)
La finition en bois de noyer, sur le panneau 
avant, apporte une touche de douceur et de 
sérénité.
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LA NOUVELLE  
GÉNÉRATION 
D’INSTRUMENTS

POUR LA MUSIQUE  
INDIENNE ET ORIENTALE

PSR-I500/PSR-A350
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Les musiciens à la recherche d’un instrument 
permettant de jouer de la musique orientale 
authentique apprécieront les fonctionnalités 
étendues, ainsi que le son réaliste, du PSR-A350. 
La large variété de sonorités, directement issues 
d’autres modèles de claviers haut de gamme, vous 
offre un rendu des plus fidèles, quel que soit le style 
de musique. En outre, les options améliorées et les 
possibilités de connectivité augmentent encore 
davantage le plaisir de la pratique.

Le PSR-I500 constitue l’alternative 
idéale pour les amateurs de 
musique indienne. Caractérisé 
par un vaste choix de sonorités et 
d’accompagnements automatiques, 
il vous permettra de reproduire de 
nombreux genres, typiques des 
quatre coins de l’Inde. D’autre part, 
des options avancées, telles que 
les fonctions «Quick Sampling  » 
et «  Riyaz  », sont parfaites pour 
apprendre ou vous perfectionner.

     Clavier dynamique doté de 61 touches 
    801 instruments (parmi lesquels 40 instruments indiens)
   282 Styles (parmi lesquels 50 styles indiens)
   Fonction Riyaz (tabla/mridangam et tanpura) avec 30 taals
   160 types d’arpeggiateur
   Fonction Quick Sampling (Normal/One-shot/Loop)
   Amplificateurs puissants avec haut-parleurs Bass Reflex

   Effets DSP de qualité professionnelle
  Molette Pitch Bend
  Fonction d’apprentissage
    Fonction Melody Suppressor pour les entrées audio 

analogiques et numériques
   Amplification 6 W + 6 W
   Applications compatibles disponibles*  

* Câble de connexion supplémentaire requis

     Clavier dynamique doté de 61 touches 
   613 sonorités instrumentales de haute qualité 

(parmi lesquelles 45 sonorités orientales et 
18 kits de percussions orientaux)

   210 Styles (parmi lesquels 115 styles 
orientaux)

   152 types d’arpeggiateur (parmi lesquels 
5 types orientaux)

   50 morceaux
   Fonction Scale Tuner (avec 12 boutons de 

note et 4 blocs mémoire)
   Molette Pitch Bend
   Entrée AUX avec fonction Melody Suppressor
   Amplification 2,5 W + 2,5 W
   Applications iOS disponibles pour votre 

iPhone/iPad/iPod touch*  
* Câble de connexion supplémentaire requis

210 
STYLES

Entrée  
AUX

LECTURE/
ENREGISTREMENT 

DE MORCEAUX

61 
TOUCHES

CONNEXION 
D’UN PC

613 
SONORITÉS

50 
MORCEAUX

61 
TOUCHES

282 
STYLES

Entrée  
AUX

LECTURE/
ENREGISTREMENT 

DE MORCEAUX

CONNEXION 
D’UN PC

801 
SONORITÉS

60 
MORCEAUX

CONNEXION 
SMARTPHONES 
ET TABLETTES

CONNEXION 
SMARTPHONES 
ET TABLETTES
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UNE PUISSANTE
SIMPLICITÉ

GAMME NP
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TRANSPORT AISÉ
Extrêmement légers et ne nécessitant que quelques piles standard 
pour fonctionner, les Piaggero peuvent être emportés partout, même 
en extérieur.

DESIGN ÉPURÉ ET ERGONOMIE SIMPLIFIÉE
La gamme Piaggero fait la part belle à la simplicité et à l’intuitivité. 
Les options sont facilement accessibles et le panneau de contrôle ne 
constitue pas une source de distraction lorsque vous jouez.

FONCTION D’ENREGISTREMENT
La fonction d’enregistrement simple d’emploi permet de garder une trace 
de vos performances et de vos improvisations.

Également disponible en noir (NP-12B)

Également disponible en blanc (NP-32WH)NP-32B

NP-12WH
Arborant un design épuré et compact, les 
instruments de la gamme Piaggero NP sont le fruit 
d’un mariage réussi entre élégance et simplicité. 
S’accompagnant des fonctions essentielles à un 
jeu en toute concentration, ils sauront vous inspirer 
et vous permettront de profiter pleinement de la 
sensation du piano.

     Clavier Soft Touch pondéré doté de 
76 touches (NP-32) ou clavier 
dynamique doté de 61 touches (NP-12)

     Polyphonie 64 notes
     10 sonorités (Piano1, Piano2, E.Piano1, 
E.Piano2, Organ1, Organ2, Strings, Vibes, 
Harpsi1, Harpsi2)

   10 morceaux de démonstration + 
10 morceaux préprogrammés

   Amplification 6 W + 6 W (NP-32)/ 
amplification 2,5 W + 2,5 W (NP-12)

   Interface USB VERS HÔTE
   Applications iOS disponibles pour votre 
iPhone/iPad/iPod touch*  
* Câble de connexion supplémentaire requis

L’application 
Digital Piano Controller 
vous permet d’exploiter 
sans difficulté toutes les fonctions de 
l’instrument. Vous pouvez également 
l’utiliser pour enregistrer et gérer les 
morceaux que vous jouez, ainsi que pour 
sauvegarder vos configurations favorites.

APPLICATION 
DIGITAL PIANO CONTROLLER*

*  Disponible pour iPhone/iPad/iPod touch

LECTURE/
ENREGISTREMENT 

DE MORCEAUX

CONNEXION 
D’UN PC

10 
SONORITÉS

20 
MORCEAUX

CONNEXION 
SMARTPHONES 
ET TABLETTES

76/61 
TOUCHES

A V A N T A G E S
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114 
STYLES

37 
TOUCHES

    Mini-clavier haute qualité doté de 37 touches
    49 sonorités instrumentales
    74 effets sonores
    28 Styles et fonction Smart Chord
    30 morceaux intégrés et Song Book numérique gratuit
    Mode Quiz pour apprendre à deviner les notes
    Légèreté et taille réduite
    Haut-parleur intégré/Prise casque
    Alimentation par piles et bus USB*  

* Adaptateur secteur USB vendu séparément

    Mini-clavier haute qualité doté de 37 touches
    120 sonorités instrumentales
    114 Styles et fonction Smart Chord
    30 morceaux intégrés et Song Book numérique gratuit
    Fonctions variées (Sustain, Métronome et autres)
    Légèreté et taille réduite
    Haut-parleur intégré/Prise casque
    Alimentation par piles et bus USB*  

* Adaptateur secteur USB vendu séparément

PSS-E30 ET F30
BRANCHEMENT 
D’UN CASQUE

PSS-E30
MODE QUIZ 
ÉVOLUTIF

PSS-E30 ET F30
MORCEAUX 
PRÉPROGRAMMÉS 
PERMETTANT DE 
DÉMARRER PLUS 
FACILEMENT

PSS-F30
LIBERTÉ TOTALE

PSS-E30 ET F30
MINI TOUCHES 
À LA TAILLE 
ADAPTÉE

PSS-E30 ET F30
RANGEMENT AISÉ

A V A N T A G E S

GAMME PSS

120 
SONORITÉS28 

STYLES
37 

TOUCHES
49 

SONORITÉS

30 
MORCEAUX

30 
MORCEAUX

POUR LES PETITS  
PRODIGES DE LA  
MUSIQUE
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37 
TOUCHES

A V A N T A G E S

SENSATION PROFESSIONNELLE
Le clavier dynamique et haute qualité du PSS-A50 est issu de la gamme Reface 
de Yamaha, acclamée par les spécialistes pour son toucher d’exception et sa 
puissance expressive. Grâce à lui, les accords et phrases les plus complexes n’ont 
plus rien d’intimidant. Il est donc possible de s’entraîner à reproduire le rythme 
soutenu et les mélodies vibrantes qui caractérisent les joueurs professionnels.

CONNEXION À UN ORDINATEUR
Connectez le PSS-A50 à un ordinateur pour l’utiliser en association avec des 
instruments virtuels ou un logiciel de création musicale* : les possibilités sont 
illimitées.
* Logiciel vendu séparément

UTILISATION 
QUAND ET 
OÙ VOUS LE 
SOUHAITEZ 

BRANCHEMENT 
D’UN CASQUE

    Mini-clavier dynamique haute qualité doté de 37 touches
    42 sonorités instrumentales
    138 types d’arpeggiateur
    Fonction Phrase Recorder
    Fonction Motion Effect
    Connexion USB-MIDI
    Légèreté et taille réduite
    Haut-parleur intégré/Prise casque
    Alimentation par piles et bus USB*  

* Adaptateur secteur USB vendu séparément

CONNEXION 
D’UN PC

42 
VOIX

LECTURE/
ENREGISTREMENT 

DE MORCEAUX

GRANDIR  
EN JOUANT
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ÉLÉGANTS,  
COMPACTS ET 
PRÊTS À L’EMPLOI

Grâce à son design élégant et compact, vous pouvez 
emporter le Sonogenic SHS-500 et SHS-300 où 
vous le souhaitez. Avec ce keytar (contraction des 
termes «  Keyboard  » et «  Guitar  »), vous pouvez 
danser et bouger tout en jouant !

GAMME SONOGENIC SHS
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A V A N T A G E S

CONNECTIVITÉ

Les deux modèles sont dotés d’une interface USB TO HOST qui vous offre 
la possibilité de connecter un périphérique externe. Par ailleurs, le SHS-500 
est équipé d’une interface MIDI (mini-DIN) via laquelle vous pouvez relier des 
instruments numériques, y compris des synthétiseurs physiques et virtuels. Enfin, 
vous avez la possibilité d’associer votre SHS-500 à un appareil intelligent grâce à 
la connectivité MIDI Bluetooth®, ainsi qu’à un ordinateur par USB pour bénéficier 
d’une connexion audio bidirectionnelle et MIDI.

CONTRÔLE TOTAL DU BOUT DES DOIGTS

En plus d’une molette Pitch Bend et d’une molette de modulation, le SHS-500 
s’accompagne d’un potentiomètre assignable qui vous permet de contrôler une 
vaste gamme d’effets, pour un rendu extraordinairement expressif et dynamique. 
Vous pouvez aussi effectuer cette opération à l’aide de la molette de modulation.

L’application Chord Tracker 
de Yamaha vous aide à pratiquer et à jouer 
vos morceaux favoris en analysant la piste  
audio, puis en vous montrant les accords 
adéquats.

*  Disponible pour iOS et Android

     Mini-clavier dynamique haute qualité  
doté de 37 touches

     30 sonorités haute qualité avec  
polyphonie 48 notes (SHS-500)/12 sonorités haute 
qualité avec polyphonie 32 notes (SHS-300)

     Contrôleurs : molette Pitch Bend (deux modèles), 
molette de modulation et potentiomètre assignable 
en temps réel (SHS-500 uniquement)

     Fonction JAM avec 5 (SHS-500)  
ou 3 modes (SHS-300)

     Effets DSP et Master EQ (SHS-500 uniquement)
     Interface audio USB et MIDI (SHS-500)/ 
Interface USB-MIDI (SHS-300)

     Connectivité MIDI Bluetooth® sans fil
     Haut-parleur intégré/Prise casque
   Applications compatibles disponibles*  

* Câble de connexion supplémentaire requis

37 
TOUCHES

CONNEXION 
D’UN PC

30/12 
SONORITÉS

3 
MORCEAUX

Entrée  
AUX

CONNEXION 
SMARTPHONES 
ET TABLETTES

ACCOMPAGNEMENT 
DE VOS MORCEAUX 
FAVORIS

FONCTION JAM HAUT-PARLEUR 
INTÉGRÉ

ALIMENTATION 
PAR PILES

APPLICATION 
CHORD TRACKER*
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A V A N T A G E S

JOUEZ DES PERCUSSIONS
Utilisez le mode « Hand Percussion » pour profiter 
de nombreux kits de percussions typiques de la 
musique chinoise, indienne, moyen-orientale, latine 
et plus encore. Avec le DD-75, tous les styles sont à 
votre portée.

EXPRIMEZ-VOUS
8 pads de batterie dynamiques idéalement 
positionnés pour vous permettre de vous exprimer 
comme sur un instrument acoustique.

JOUEZ N’IMPORTE OÙ
Car le DD-75 fonctionne sur piles, vous pouvez 
jouer en extérieur, aussi bien dans la rue qu’au bord 
de l’eau.

EXERCEZ-VOUS EN SILENCE
Le volume du kit de batterie peut être ajusté, mais 
vous pouvez également brancher un casque si vous 
ne souhaitez pas déranger les autres.

EMPORTEZ VOTRE KIT DE 
BATTERIE AVEC VOUS
Vous avez prévu de faire un bœuf chez un ami ? Le 
design compact et simple d’installation vous permet 
de prendre sans problème votre kit avec vous !

ACCOMPAGNEZ VOS 
MORCEAUX FAVORIS
Connectez un lecteur audio à l’entrée AUX pour 
jouer en même temps que vos chansons préférées.

PERCUSSIONS NUMÉRIQUES

AUSSI POLYVALENTES
Q U E  V O U S
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SS662
Pied

KU100
Pédale au pied

HH40
Pédale au pied

    8 pads de batterie dynamiques idéalement 
positionnés pour vous permettre de vous 
exprimer

    2 pédales assignables pour la grosse 
caisse, le charleston ou toute autre sonorité

    Design compact et portable permettant une 
utilisation autonome en tout lieu

    Prise casque permettant de jouer n’importe 
quand

    Entrée AUX pour diffuser vos morceaux 
favoris et jouer en même temps

    570 sonorités assignables à n’importe quel 
pad

    Mode Hand Percussion
    105 morceaux intégrés pour apprendre  

et s’exercer
    75 kits de percussions préprogrammés +  

10 kits personnalisables
    Polyphonie 32 notes
    Haut-parleurs stéréo avec technologie 

Bass Reflex pour une qualité de son 
exceptionnelle

    Effets Reverb et Master EQ
    Ajustement de la sensibilité des pads et de 

la pédale de basse
    Enregistrement de vos propres morceaux 

(jusqu’à 5 en mémoire)
    Entrée/Sortie MIDI

Il s’agit de la solution tout-en-un idéale, conçue en tenant 
compte des besoins des batteurs. Avec elle, vous pouvez 
jouer en même temps que vos morceaux favoris !

La DD-75 est batterie numérique portable constituée de huit 
pads dynamiques et de deux pédales. De haute qualité, elle 
s’accompagne d’une large variété de sons de percussions 
provenant du monde entier. Enfin, l’entrée AUX vous 
permet de connecter un lecteur audio et d’accompagner  
les chansons de votre choix.

A C C E S S O I R E S

MD-BT01
Adaptateur sans fil MIDI
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ACCESSOIRES

ACCESSOIRES
                  EN OPTION
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HPH-150
Casque

HPH-100
Casque

HPH-50
Casque

Support L-2C 
pour clavier

FC4A
Pédale sustain

FC3A
Pédale au pied

FC5
Pédale sustain

Modèles
Casque Casque Casque Pédale au pied Pédale sustain

Support 
pour clavier

Subwoofer

HPH-150 HPH-100 HPH-50 FC3A  FC4A/FC5 L-2C KS-SW100

PSR-EW410 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

PSR-E463 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

PSR-E373 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

PSR-EW310 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

EZ-300 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

PSR-E273 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

PSR-E360 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

PSR-I500 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

PSR-A350 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

NP-32B/WH ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

NP-12B/WH ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

PSS-F30 ✓ ✓ ✓

PSS-E30 ✓ ✓ ✓

PSS-A50 ✓ ✓ ✓

SHS-500 ✓ ✓ ✓

SHS-300 ✓ ✓ ✓

SUBWOOFER  KS-SW100
    Nouvel évent Twisted Flare Port 

garantissant des basses claires et riches
    Technologie Advanced YST II 

(Yamaha Active Servo Technology II)
      Haut-parleur à cône de 20 cm
      Design élégant adapté à toutes les pièces 
      Des dimensions adaptées à la 

reproduction des basses fréquences

ÉVENT 
TWISTED FLARE

ÉVENT 
STANDARD

Les options et la disponibilité des accessoires peuvent varier selon les pays.
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Vous apprécierez encore plus de pratiquer et de jouer sur votre clavier une fois que vous aurez découvert les outils 
innovants et interactifs que Yamaha met à votre disposition. En téléchargeant ces applications sur votre iPhone, 
iPad, iPod touch ou appareil Android, vous avez la possibilité de vous perfectionner plus rapidement que vous ne 
pouvez l’imaginer. De plus, notre base de données comporte d’innombrables morceaux classiques et contemporains.

My  Music  Recorder permet aux parents 
d’enregistrer, d’archiver et de partager 
les morceaux joués par leurs enfants au 
quotidien.

MusicSoft  Manager permet d’acheter du 
contenu musical transférable directement 
sur votre instrument numérique Yamaha.

MUSICSOFT  
MANAGER*

CLOUD AUDIO RECORDER* REC’N’SHARE**

MY MUSIC 
RECORDER*PIANO DIARY*

Rec’n’Share permet d’enregistrer du contenu 
audio et vidéo en utilisant un morceau de 
votre librairie musicale, puis de partager le 
résultat obtenu.

Piano  Diary permet de vous enregistrer, 
afin que vous puissiez vous réécouter 
ultérieurement. Vous avez également la 
possibilité d’étudier la progression de votre 
jeu, tout en étant encouragé pour vos efforts 
continus.

Cloud  Audio  Recorder permet d’enregistrer, sur un appareil  iOS, le son d’instruments 
musicaux grâce au microphone intégré. L’application prend également en charge, avec 
certains claviers, l’enregistrement audio et la lecture via le Wi-Fi ou une connexion filaire.

D’autres applications Yamaha ludiques 
et pratiques sont proposées. Pour en 
savoir, rendez-vous à l’adresse suivante :
https://fr.yamaha.com/fr/
products/apps/index.html

Certaines applications ne sont pas disponibles dans tous les pays.

CONTENU TÉLÉCHARGEABLE DE YAMAHA
Depuis de nombreuses années, Yamaha développe des instruments 
toujours plus performants et robustes. Afin que le potentiel et la 
puissance véritables de chaque instrument puissent s’exprimer 
totalement, nos spécialistes travaillent constamment à élargir leurs 
connaissances et leur expertise. C’est notamment grâce à cela que 
nous pouvons mettre du contenu unique à votre disposition.

Pour télécharger notre contenu, rendez-vous à 
l’adresse suivante : 
https://shop.usa.yamaha.com/en/downloadables

LOGICIELS/APPLICATIONS

TIREZ LE MEILLEUR PARTI
 DE VOTRE CLAVIER

*  Uniquement disponible 
dans l’App Store :

**  Également disponible 
dans le Google Play Store :Modèles MusicSoft 

Manager*
Piano Diary*

My Music 
Recorder*

Cloud Audio 
Recorder*

Rec’n’Share**

PSR-EW410 ✓ ✓ ✓ ✓

PSR-E463 ✓ ✓ ✓ ✓

PSR-E373 ✓ ✓

PSR-EW310 ✓ ✓

EZ-300 ✓ ✓

PSR-I500 ✓ ✓ ✓

PSR-A350 ✓ ✓ ✓

PLUS DE SONS.  
PLUS DE STYLES. PLUS DE MORCEAUX.
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APPRENEZ À JOUER AVEC 
YAMAHA ET FLOWKEY
INNOVATION.  
INTUITIVITÉ.  
INTERACTIVITÉ.

APP FLOWKEY POUR ALLER PLUS LOIN ET 
SE DIVERTIR ENCORE PLUS
flowkey est l’une des applications d’apprentissage du piano les plus 
populaires au monde. Même si vous êtes débutant, vous pouvez 
apprendre, en un temps record, à jouer un large éventail de morceaux !

01. Enregistrez votre nouveau clavier sur le portail Yamaha 
Music Members Europe.

02. Repérez votre code personnel dans le rubrique «Mes 
produits» sur le portail Yamaha Music Members Europe.

03. Saisissez ce code lorsque vous 
vous inscrivez sur le site web de 
flowkey.

ESSAYEZ
GRATUITEMENT  
PENDANT 3 MOIS

Scannez le code QR pour accéder 
gratuitement à l’application 
pendant trois mois.
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Modèles PSR-EW410 PSR-E463 PSR-E373 PSR-EW310 EZ-300 PSR-E273 PSR-E360 PSR-I500 PSR-A350

Touches (style du clavier) 76 61 61 76 61 
(touches qui s’éclairent)

61 61 61 61

Clavier dynamique Oui Oui Oui Oui Oui - Oui Oui Oui

Polyphonie 48 notes 48 notes 48 notes 48 notes 48 notes 32 notes 32 notes 48 notes 32 notes

Contrôleurs Molette Pitch Bend Oui Oui - - - - - Oui Oui

Potentiomètre 2 2 - - - - - 2 -

Boutons Scale Tuner - - - - - - - - Oui

Sonorités Sonorités préprogrammées 237 sonorités 
standard 

457 sonorités 
XGlite 

24 kits de 
batterie/d’effets 

sonores 
40 sonorités 

d’arpeggiateur

237 sonorités 
standard 

457 sonorités 
XGlite 

24 kits de 
batterie/

d’effets sonores 
40 sonorités 

d’arpeggiateur

241 sonorités 
standard 

339 sonorités 
XGlite 

22 kits de 
batterie/d’effets 

sonores 
20 sonorités 

d’arpeggiateur

197 sonorités 
standard 

339 sonorités 
XGlite 

18 kits de 
batterie/d’effets 

sonores 
20 sonorités 

d’arpeggiateur

197 sonorités 
standard 

339 sonorités 
XGlite 

18 kits de 
batterie/d’effets 

sonores 
20 sonorités 

d’arpeggiateur

384 sonorités 
standard 
17 kits de 

batterie/d’effets 
sonores

384 sonorités 
standard 
16 kits de 

batterie/d’effets 
sonores

257 sonorités 
standard 

462 sonorités 
XGlite 

32 kits de 
batterie/d’effets 

sonores 
50 sonorités 

d’arpeggiateur

221 sonorités 
standard 

339 sonorités 
XGlite 

33 kits de 
batterie/d’effets 

sonores 
20 sonorités 

d’arpeggiateur

Sonorités en vedette Live! 
Grand Piano 
8 sonorités 

Sweet! 
3 sonorités 

Cool! 
3 sonorités 
dynamiques 

8 sonorités 
Sweet! 

3 sonorités 
Cool! 

3 sonorités 
dynamiques

3 sonorités 
Live!  

4 sonorités 
Sweet! 

6 sonorités 
Cool! 

11 sonorités 
Super 

Articulation 
Lite

3 sonorités 
Live!  

4 sonorités 
Sweet! 

6 sonorités 
Cool! 

11 sonorités 
Super 

Articulation 
Lite

3 sonorités Live!  
4 sonorités 

Sweet! 
6 sonorités 

Cool! 
11 sonorités 

Super 
Articulation Lite

- - 40 sonorités 
indiennes 

8 sonorités 
Sweet! 

3 sonorités 
Cool!

1 sonorité 
Sweet! 

3 sonorités 
Cool! 

3 sonorités 
dynamiques  

(dont 
45 sonorités 

orientales  
+ 19 percussions 

orientales)

Compatibilité XGlite/GM XGlite/GM XGlite/GM XGlite/GM XGlite/GM - - XGlite/GM XGlite/GM

Styles Préprogrammations 235 235 205 205 205 143 130 282 210

Format SFF SFF SFF SFF SFF - - SFF SFF

Base de données musicale - - Oui Oui Oui - - - -

Fonction One Touch Setting (OTS) Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Morceaux Préprogrammations 30 (intégrés) 
+ 70 (en ligne)

30 (intégrés) 
+ 70 (en ligne)

154 154 202 112 112 60 50

Enregistreur intégré 6 pistes 
(5 mélodies + 

1 style/
Groove Creator) 

10 morceaux

6 pistes 
(5 mélodies + 

1 style/
Groove Creator) 

10 morceaux

2 pistes 
5 morceaux

2 pistes 
5 morceaux

2 pistes 
5 morceaux

1 piste 
1 morceau 

Environ 300 
notes

1 piste 
1 morceau 

Environ 300 
notes

6 pistes 
(5 mélodies + 

1 style/
Groove Creator) 

10 morceaux

2 pistes 
5 morceaux

Groove Séquences préprogrammées 35 35 - - - - - - -

Sections 5 5 - - - - - - -

Fonctions 
en vedette

Mode Leçon - - Méthode Keys 
to Success  
(3 étapes)

Méthode Keys 
to Success  
(3 étapes)

Méthode Keys 
to Success  
(3 étapes)

(3 étapes) (3 étapes), 
fonction 

A-B repeat, 
dictionnaire des 

accords

Yamaha  
Education Suite 

(Y.E.S.)

Méthode Keys to 
Success  

(3 étapes)

Mémoire d’enregistrement 4 x 8 blocs 4 x 8 blocs 9 blocs 9 blocs 9 blocs - - 4 x 8 blocs 9 blocs

Bouton Portable Grand Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Fonction Groove Creator Oui Oui - - - - - - -

Arpeggiateur 150 types 150 types 150 types 150 types 150 types - - 160 types 152 types

Effets DSP 10 types 
(potentiomètres 

assignables)

10 types 
(potentiomètres 

assignables)

38 types 38 types 38 types - - 10 types 
(potentiomètres 

assignables)

-

Reverb 12 types 12 types 12 types 12 types 12 types 9 types 9 types 12 types 9 types

Chorus 5 types 5 types 5 types 5 types 5 types 5 types 5 types 5 types 5 types

Harmony 26 types 26 types 26 types 26 types 26 types - - 26 types 26 types

Master EQ 6 types 6 types 6 types 6 types 6 types 6 types 6 types 6 types 6 types

Ultra-Wide Stereo - - - - - 3 types 3 types - 3 types

Fonction Melody Suppressor 
(pour l’entrée AUX)

Oui Oui Oui Oui Oui - - Oui Oui

Crossfade (interne/entrée AUX) Oui Oui - - - - - - -

Stockage Mémoire flash 
interne, 
disques 

externes*
(en option)

Mémoire flash 
interne, 
disques 

externes* 
(en option)

Mémoire flash 
interne

Mémoire flash 
interne

Mémoire flash 
interne

- - Mémoire flash 
interne, 
disques 

externes* 
(en option)

Mémoire flash 
interne

Connexion USB TO HOST Oui (MIDI/
Audio)

Oui (MIDI/
Audio)

Oui (MIDI/
Audio)

Oui (MIDI/
Audio)

Oui (MIDI/
Audio)

- - Oui (MIDI/
Audio)

Oui (MIDI)

USB TO DEVICE Oui Oui - - - - - Oui -

Entrée AUX Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Casque/Sortie Oui, sortie L/R Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Pédale Sustain 
(en option)

Sustain 
(en option)

Sustain 
(en option)

Sustain 
(en option)

Sustain 
(en option)

Sustain 
(en option)

Sustain 
(en option)

Sustain 
(en option)

Sustain 
(en option)

Haut-parleurs 2 x 12 cm 2 x 12 cm 2 x 12 cm 2 x 12 cm 2 x 12 cm 2 x 12 cm 2 x 12 cm 2 x 12 cm 2 x 12 cm

Amplificateurs 12 W + 12 W 6 W + 6 W 2,5 W + 2,5 W 2,5 W + 2,5 W 2,5 W + 2,5 W 2,5 W + 2,5 W 2,5 W + 2,5 W 6 W + 6 W 2,5 W + 2,5 W

Dimensions (L x P x H) 1 179 x 413 x 
138 mm

946 x 404 x 
139 mm

945 x 369 x 
118 mm

1 152 x 369 x 
118 mm

945 x 369 x 
118 mm

940 x 317 x 
106 mm

940 x 317 x 
106 mm

946 x 404 x 
139 mm

945 x 369 x 
122 mm

Poids (sans les piles) 8,4 kg 6,6 kg  4,6 kg 5,4 kg  4,8 kg 4 kg 4 kg 6,6 kg 4,6 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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Modèles NP-32B/WH NP-12B/WH

Touches (style du clavier) 76  
(style Piano, Soft Touch pondéré)

61 
(style Piano)

Clavier dynamique Oui Oui

Polyphonie 64 notes 64 notes

Sonorités Sonorités préprogrammées 10 sonorités 10 sonorités

Morceaux Préprogrammations 10 (sonorités de démonstration)  
+ 10 (piano)

10 (sonorités de démonstration)  
+ 10 (piano)

Enregistreur intégré 1 piste 
1 morceau

1 piste 
1 morceau

Effets Reverb 4 types 4 types

Connexion USB TO HOST Oui (MIDI) Oui (MIDI)

Casque/Sortie Oui Oui

Pédale Sustain (en option) 
Fonction Half-Damper compatible 

 avec la FC3A (en option)

Sustain (en option) 
Fonction Half-Damper compatible 

avec la FC3A (en option)

Haut-parleurs (12 cm x 6 cm) x 2 (12 cm x 6 cm) x 2

Amplificateurs 6 W + 6 W 2,5 W + 2,5 W

Dimensions (L x P x H) 1 244 x 259 x 105 mm 1 036 x 259 x 105 mm

Poids 5,7 kg 4,5 kg

Modèles PSS-E30 PSS-F30 PSS-A30 SHS-500 SHS-300

Touches (style du clavier) 37 mini haute qualité 37 mini haute qualité 37 mini haute qualité 37 mini haute qualité 37 mini haute qualité

Clavier dynamique - - Oui Oui Oui

Polyphonie 32 notes 32 notes 32 notes 48 notes 32 notes

Contrôleurs Pitch Bend - - Oui (fonction) Oui (molette) Oui (molette)

Modulation - - Oui (fonction) Oui (molette) -

Potentiomètres - - - Oui -

Sonorités Sonorités préprogrammées 46 sonorités, 1 kit de batterie, 
kits d’effets (74 effets)

117 sonorités 
2 kits de batterie

40 sonorités 
2 kits de batterie

30 sonorités 12 sonorités

Styles Préprogrammations 28 114 - - -

Variations - Main, Fill In - - -

Morceaux Préprogrammations 30 30 - 3 -

Enregistreur intégré - 1 phrase - -

Fonctions Motion Effect - - 32 types - -

Mode Quiz Oui - - - -

Arpeggiateur - - 138 types - -

JAM - - - 5 modes 3 modes

Interface audio USB - - - 44,1 kHz, 16 bits, stéréo -

Commandes 
générales

Métronome Oui Oui Oui - -

Plage de tempo 11 – 280, Tap Tempo (32 – 280) 11 – 280, Tap Tempo (32 – 280) 11 – 280, Tap Tempo (32 – 280) - -

Bouton d’octave  -4 à 4  -4 à 4  -4 à 4 Changement d’octave Changement d’octave

Transposition  -12 à 0, 0 à 12  -12 à 0, 0 à 12  -12 à 0, 0 à 12  -12 à 0, 0 à 12  -6 à 0, 0 à 6

Fréquence 427 – 440 – 453 Hz 
(incréments d’environ 0,2 Hz)

427 – 440 – 453 Hz 
(incréments d’environ 0,2 Hz)

427 – 440 – 453 Hz 
(incréments d’environ 0,2 Hz)

427 – 440 – 453 Hz 
(incréments d’environ 0,2 Hz)

427 – 440 – 453 Hz 
(incréments d’environ 0,2 Hz)

Effets DSP - - - 9 types -

Reverb - - - Oui -

Chorus - - - Oui -

Master EQ - - - 4 types -

Connexion Bluetooth - - - Bluetooth® (GATT version 4.0) Bluetooth® (GATT version 4.0)

USB - - Oui (MIDI, USB micro B) Oui (MIDI/Audio) : 44,1 kHz, 
16 bits, stéréo

Oui (MIDI)

Entrée AUX - - - Oui Oui

Sortie - - - Oui (mono) -

MIDI - - - Entrée/Sortie mini-DIN -

Casque/Sortie Prise mini-jack stéréo Prise mini-jack stéréo Prise mini-jack stéréo Prise mini-jack stéréo Prise mini-jack stéréo 

Haut-parleurs 1 x 8 cm 1 x 8 cm 1 x 8 cm 2 x 3,6 cm 1 x 8 cm

Amplificateurs 1,4 W 1,4 W 1,4 W 0,7 W 0,7 W

Dimensions (L x P x H) 506 x 201 x 54 mm 506 x 201 x 54 mm 506 x 201 x 54 mm 821 x 121 x 65 mm 733 x 125 x 56 mm

Poids (sans les piles) 1,2 kg 1,2 kg 1,2 kg 1,5 kg 1,2 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

* Type mémoire flash USB. Pour obtenir des détails, contactez le représentant Yamaha le plus proche.

Les caractéristiques techniques et l’apparence des produits peuvent faire l’objet de modification sans aucun avis. La disponibilité des modèles peut varier selon les pays. 
Toutes les marques commerciales et déposées constituent la propriété de leur détenteur respectif.
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