
  

Élément  

Nouvelles générations de systèmes silencieux Genio 2017 pour piano 100% optique 
 

Essence  

                          

         Tarif TTC : Piano droit       1390 €                                                                              Tarif TTC : Piano droit       1560€  
                            Piano queue    2050 €                                                          Piano queue    2490€  
  
  

 

Elément Description  
  Essence  Premium a  
Mécanisme  barre d'arrêt universelle - action manuelle pour les droits, motorisée pour les queues  
Capteurs  nouveaux capteurs tout optique, sans contact, avec réflecteurs, étanches  
Vélocité  127 niveaux  
Dynamique  5 courbes de réponse  
Sensibilité  ajustement individuel des touches de 000 à 255  
Capteurs aux pédales  capteur pour pédale forte, douce (pour les queues : tonale)  
Sonorités (Général Midi)  10 sonorités présélectionnées HD + 128 sons  17 sonorités présélectionnées HD + 16 

sonorités programmables + 128 sons  
Mémoire pour sons  512 MB  
Polyphonie  256 notes  
Transposition  + / - 24 demi-tons  
Effets  8 réverbes réglables + 8 chorus réglables  
Profondeur des effets  les réverbes et chorus de 000 à 127  
Diapason  par défaut 440Hz / variable de 438Hz - 445Hz par pas de 1Hz  
Métronome - tempo  25 - 250  
Métronome - rythmes  n/f  21 rythmes, réglables de 0 à 9  
Morceaux de démonstration  n/f  110 morceaux  
Enregistrement et playback  n/f  4 pistes, et -40 000 notes  
Affichage  2 LED  Ecran LCD 128* 64  
Prises casques  2 sorties casques de type jack 3,5mm  

  
Option MIDI  module MIDI en option : Input / out / thru  



AUDIO  Sortie Stéréo par prise casque  in / out stéréo  
Alimentation  entrée : AC 100-240V, sortie : DC 12V, 1-3A  
Dimension du boîtier unique  L171 * h19 * p76 mm  L121 * h18 * p67 mm  
Mode pédagogique  n/f  start/stop, contrôle du tempo, A/B 

répétition,  
accompagnement main gauche main  

droite  
USB MIDI  n/f  connexion vers ordinateur  
USB Host  n/f  connexion vers mémoire USB  
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