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PITCH BEND

 

Guide d’utilisation (Français) 
 

Présentation 
 

Contenu de la boîte 
 
Piano numérique Coda Pro 

Pédale de sustain 

Adaptateur secteur 

Guide d'utilisation 

Consignes de sécurité et informations concernant la garantie 
 

Assistance technique 
 
Pour les toutes dernières informations concernant la configuration système requise, la 
compatibilité, etc., et l’enregistrement du produit, veuillez visiter alesis.com. 

Pour de l’assistance supplémentaire, veuillez visiter alesis.com/support. 
 

Schéma de connexion 
 
Les articles qui ne figurent pas dans l’encadré Contenu de la boîte sont vendus séparément. 
 
 
 

Casque 
d’écoute 

Ordinateur 

Appareil MIDI externe 

Pédale sustain 

Lecteur 
multimédia 

Enceinte 
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Caractéristiques 
 

Panneau supérieur 

 
1. Interrupteur d'alimentation : Cette touche permet de mettre le piano sous et hors 

tension. Afin d'économiser de l'énergie, le piano s'arrêtera automatiquement après 30 
minutes d’inutilisation. 

2. Volume : Ce bouton permet d'ajuster le niveau du volume général. 
3. Mode Demo/MIDI : Cette touche permet d'activer ou de désactiver le mode Demo. 

Maintenez la touche Shift enfoncée, puis appuyez sur cette touche pour 
activer/désactiver le mode MIDI. 

4. Tempo – : Cette touche permet de diminuer le réglage du tempo. Maintenez la touche 
Shift enfoncée, puis appuyez sur cette touche afin d’activer le mode Command Edit.  

5. Tempo + : Cette touche permet d’augmenter le réglage du tempo. Maintenez la touche 
Shift enfoncée, puis appuyez sur cette touche afin de régler la valeur de donnée MIDI 
d’une commande.  

6. Metronome : Cette touche permet d’activer ou de désactiver le métronome. Maintenez 
la touche Shift enfoncée, puis appuyez sur cette touche afin de régler le canal MIDI du 
piano. 

7. Start/Stop : Cette touche permet de lancer ou d’arrêter diverses fonctions du piano. 
Maintenez la touche Shift enfoncée, puis appuyez cette touche afin d’activer le mode 
MIDI Edit. 

8. Fill A/B : Cette touche permet de déclencher un rythme de fond lorsque vous vous 
accompagnez d'un style. Maintenez la touche Shift enfoncée, puis appuyez sur cette 
touche afin de transmettre les données MIDI assignées au Contrôleur 1. 

9. Record : Cette touche permet de passer au mode Record. Maintenez la touche Shift 
enfoncée, puis appuyez sur cette touche afin de transmettre les données MIDI assignées 
au Controlleur 2. 

10. Play/Pause : Cette touche permet de lancer ou d’arrêter diverses fonctions du piano. 
Maintenez la touche Shift enfoncée, puis appuyez sur cette touche afin de transmettre 
les données MIDI assignées au Contrôleur 3. 

11. Écran : L’écran affiche tous paramètres et valeurs liés à l'opération et au mode 
sélectionnés du piano. 

12. Voice : Cette touche permet de passer au mode Voice. Maintenez la touche Shift 
enfoncée, puis appuyez sur cette touche afin de jouer un court démo de la voix 
sélectionnée. 

13. Style : Cette touche permet de passer au mode Style. Maintenez la touche Shift 
enfoncée, puis appuyez sur cette touche pour activer et désactiver la fonction Dual 
Voice. 

14. Song : Cette touche permet de passer au mode Song. Maintenez la touche Shift 
enfoncée, appuyez sur cette touche, puis appuyez sur une des touches du piano pour 
régler point de séparation. 

15. Duet : Cette touche permet d’activer et de désactiver la fonction Duet. 
16. –/No : Cette touche permet de diminuer la valeur du paramètre ou de sélectionner une 

opération « NO ». Maintenez la touche Shift enfoncée, puis appuyez sur cette touche 
pour activer et désactiver la fonction Lesson. 

17. +/Yes : Cette touche permet d’augmenter la valeur du paramètre ou de sélectionner une 
opération « OUI ». Maintenez la touche Shift enfoncée, puis appuyez sur cette touche 
pour activer et désactiver la fonction Scale. 
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18. Transpose : Cette touche permet de modifier le réglage de 

transposition. Maintenez la touche Shift enfoncée, puis appuyez 
sur cette touche pour activer et désactiver la fonction Harmony. 

19. Shift : Lorsque cette touche est enfoncée, elle permet d’accéder 
aux fonctions secondaires d'autres touches (indiquées sous les 
touches) ou des touches du clavier. 

20. Touche de sélection des voix : Chaque touche permet de 
sélectionner une des deux voix qui lui est assignée. Appuyez une 
fois sur une touche afin de sélectionner la première voix assignée. 
Appuyez une deuxième fois afin de sélectionner la deuxième voix 
assignée.  

 
21. Molette Pitch Bend : Faites défiler la molette vers le haut ou vers le bas afin 

d’augmenter ou de diminuer la hauteur tonale des notes jouées. 
22. Click : Maintenez la touche Shift enfoncée, puis appuyez sur cette touche pour activer et 

désactiver la fonction tonalité d’indication de changement de paramètre. Lorsque cette 
fonction est activée, chaque fois qu’un réglage ou un paramètre est modifié, un « clic » se 
fait entendre. 

23. Pedal Resonance : Maintenez la touche Shift enfoncée, puis appuyez sur cette touche 
pour activer et désactiver l’effet de résonance de la pédale.  

24. Touch : Maintenez la touche Shift enfoncée, puis appuyez sur une de ces touches pour 
régler le degré de sensibilité appropriée des touches du clavier. 

25. Tune : Maintenez la touche Shift enfoncée, puis appuyez sur une de ces touches afin 
d’apporter des modifications à l’accordage du piano. 

26. Octave : Maintenez la touche Shift enfoncée, puis appuyez sur une de ces touches en 
mode Lesson pour ajuster la valeur d'octave. 

27. Scale Type : Maintenez la touche Shift enfoncée, puis appuyez sur une de ces touches 
en mode Scale pour choisir différents types de gammes. 

28. Scale Root : Maintenez la touche Shift enfoncée, puis appuyez sur une de ces touches 
en mode Scale pour définir la note fondamentale de la gamme. 

29. Reverb : Maintenez la touche Shift enfoncée, puis appuyez sur une de ces touches pour 
activer et désactiver l’effet de réverbération ou pour sélectionner le type d’effet de 
réverbération. 

30. Chorus : Maintenez la touche Shift enfoncée, puis appuyez sur une de ces touches pour 
activer et désactiver l’effet de cœur ou pour sélectionner le type d’effet de cœur. 

31. EQ : Maintenez la touche Shift enfoncée, puis appuyez sur une de ces touches pour 
sélectionner le type d’égalisation. 

32. Duet : Maintenez la touche Shift enfoncée, puis appuyez sur une de ces touches pour 
sélectionner le type de Duet. 

33. Harmony : Maintenez la touche Shift enfoncée, puis appuyez sur une de ces touches 
pour sélectionner le type d’harmonie. 

34. Melody Off : Maintenez la touche Shift enfoncée, appuyez sur une de ces touches en 
mode Song, puis appuyez sur la touche L ou R pour mettre en sourdine ou activer la 
partie gauche ou droite du clavier, afin que chaque partie soit pratiquée séparément. 
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35. Metronome : Maintenez la touche Shift enfoncée, 

puis appuyez sur une de ces touches pour 
sélectionner le type de métronome. 

36. Accomp : Maintenez la touche Shift enfoncée, puis 
appuyez sur une de ces touches pour régler le 
volume de l'accompagnement. 

37. Tempo : Maintenez la touche Shift enfoncée, puis 
appuyez sur une de ces touches pour régler le 
tempo. 

38. Style : Maintenez la touche Shift enfoncée, puis 
appuyez sur une de ces touches pour sélectionner 
le type de style. 

39. Song : Maintenez la touche Shift enfoncée, puis appuyez sur une de ces touches pour 
sélectionner la piste. 

40. MIDI : En mode MIDI Controller Edit, ces touches permettent de régler la valeur du 
paramètre MIDI. 

41. MIDI CH : Maintenez la touche Shift enfoncée, puis appuyez sur une de ces touches 
pour régler le canal MIDI du clavier.  

 
Panneau arrière 
 
42. Port USB : Ce port permet la transmission de 

données MIDI vers un ordinateur.  
Remarque : Ne pas régler les paramètres du port 
USB dans votre logiciel comme entrée et sortie 
simultanées. Autrement, les sons se 
superposeront lorsque vous jouerez des notes.  

43. Sortie MIDI : Reliez cette sortie à l'entrée MIDI d'un appareil externe 
MIDI en utilisant un câble MIDI standard. 

44. Entrée pour pédale de sustain : Une pédale TS standard 6,35 mm 
(1/4 po) peut être branchée à cette entrée.  

45. Entrée auxiliaire : Utilisez un câble stéréo 6,35 mm (1/4 po) pour 
brancher un appareil audio externe (module de percussion, lecteur 
multimédia, lecteur CD) à cette entrée. 

46. Sortie auxiliaire : Utilisez un câble stéréo 6,35 mm (1/4 po) pour brancher un appareil 
audio externe (amplificateur, console de mixage ou enregistreur) à cette sortie.  

47. Entrée d’alimentation : Branchez le câble d'alimentation (12 V, 2 A, fiche à centre positif) 
inclus à cette entrée.  

48. Phones 1 : Un casque d'écoute stéréo avec une fiche 6,35 mm (1/4 po) peut être 
branché à cette sortie. Lorsqu’un casque est branché à la sortie Phones 1, l’audio du 
piano peut être entendu par le casque et les haut-parleurs internes.   

49. Phones 2 : Un casque d'écoute stéréo avec une fiche 6,35 mm (1/4 po) peut être 
branché à cette sortie. Lorsqu’un casque est branché à la sortie Phones 2, les haut-
parleurs internes sont automatiquement désactivés. L’audio du piano sera seulement 
entendu via le casque d’écoute.   
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Mise en route 
 

Faire jouer des chansons de démonstration 
 
Ce piano dispose de 2 chansons de démonstration. Voici la marche à suivre pour faire jouer 
des chansons de démonstration : 
 
1. Appuyez sur la touche Demo et d-1 devrait s’afficher à l’écran alors que la chanson de 

démonstration joue en boucle. 
2. Utilisez les touches +/Yes et –/No pour sélectionner une chanson de démonstration.  
3. Appuyez sur la touche Demo ou Start/Stop pour arrêter la lecture de la chanson et 

quitter le mode Demo. 
 
Sélection d’une voix 
 
1. Appuyez sur la touche Voice. Le numéro de la voix sélectionnée apparait à l’écran, p. ex., 

0.01. 
2. Appuyez sur les touches +/Yes et –/No afin de sélectionner la voix que vous désirez 

utiliser. Vous pouvez également utiliser les touches de sélection des voix afin de 
sélectionner la voix désirée. 

3. Jouez les touches du clavier pour entendre la voix. 
 

Utilisation des styles 
 
Ce piano dispose de 50 styles différents couvrant un vaste choix de genres musicaux.  
 
Voici la marche à suivre pour sélectionner un style : 
 
1. Appuyez sur la touche Style. Le numéro de style sélectionné apparait à l’écran, p. ex., 

0.01. 
2. Appuyez sur les touches +/Yes et –/No afin de sélectionner le style que vous désirez 

utiliser. Vous pouvez également maintenir la touche Shift enfoncée, puis appuyer sur les 
touches Style 0–9 afin de sélectionner le style désiré. 
Remarque : Si vous utilisez les touches Style 0–9 afin de sélectionner le style désiré, 
maintenez la touche Shift enfoncée, puis tapez les 2 touches consécutives. Par exemple, 
tapez dans l'ordre 0 puis 8 pour choisir le style 08. 

3. Appuyez sur la touche Start/Stop et une fois que vous appuyez sur les touches de la 
section main gauche, l'accompagnement automatique (style de piano) commencera. 

 
Utilisation de chansons 
 
Voici la marche à suivre pour faire jouer des chansons d’accompagnement : 
 
1. Appuyez sur la touche Song. Le numéro de la chanson sélectionnée apparait à l’écran et 

la chanson joue en boucle. 
2. Appuyez sur les touches +/Yes et –/No afin de sélectionner la chanson que vous désirez 

utiliser. Vous pouvez également maintenir la touche Shift enfoncée, puis appuyer sur les 
touches Song 0–9 afin de sélectionner la chanson désirée. 
Remarque : Si vous utilisez les touches Song 0–9 afin de sélectionner la chanson 
désirée, maintenez la touche Shift enfoncée, puis tapez les 2 touches consécutives. Par 
exemple, tapez dans l'ordre 0 puis 8 pour choisir la chanson 08.  

3. Appuyez sur la touche Start/Stop pour jouer la chanson sélectionnée en boucle. 
4. Lorsque la chanson sélectionnée est terminée, appuyez sur la touche Voice ou Style 

pour quitter le mode Song. 
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Apprentissage de chansons 
 

Voici la marche à suivre pour mettre en sourdine une partie de la chanson 
d’accompagnement :  
 
1. Maintenez la touche Shift enfoncée, puis appuyez sur la touche L dans la section 

Melody Off. La partie de la main gauche de la chanson sélectionnée sera mise en 
sourdine afin que vous puissiez pratiquer la partie de la main gauche avec la mélodie de 
la main droite. 

2. De la même manière, vous pouvez maintenir la touche Shift enfoncée, puis appuyez sur 
la touche R pour mettre en sourdine la partie de la main droite afin de pratiquer la partie 
de la main droite avec la mélodie de la main gauche. 

3. Appuyez sur la touche OFF afin de reproduire les deux parties et quitter le mode Learning 
Songs.  

 

Enregistrement 
 

Ce piano permet l’enregistrement de 5 chansons d'utilisateur. Voici la marche à suivre pour 
enregistrer une chanson : 
  
1. Appuyez sur la touche Record pour sélectionner un numéro de chanson d'utilisateur. 

Utilisez les touches +/Yes et –/No pour sélectionner un numéro d’emplacement pour la 
chanson d’utilisateur. 

2. Appuyez à nouveau sur la touche Record pour passer au mode Recording Standby. 
L'indicateur DEL Start/Stop clignotera. Sélectionnez la voix, le style, ou tout autre 
paramètre pour l’enregistrement. 

3. Appuyez sur la touche Start/Stop ou sur une des touches du clavier pour lancer 
l’enregistrement.   

4. Appuyez à nouveau sur la touche Record pour arrêter l’enregistrement.  
 
Pour faire jouer la chanson d'utilisateur, appuyez sur la touche Play/Stop et sur les touches 
+/Yes et –/No pour sélectionner le numéro de la chanson d'utilisateur. Appuyez à nouveau sur 
la touche Play/Stop pour lancer la lecture. Pour arrêter la lecture, appuyez sur la touche 
Play/Stop. Pour supprimer une chanson d'utilisateur, appuyez sur la touche Record. L’écran 
affiche dEL. Appuyez su la touche +/Yes pour confirmer la suppression de la chanson 
d'utilisateur, ou sur –/No pour annuler et retourner à l'interface de sélection. 
 

Sélection des voix 
 
Sélection et reproduction d’une voix  
 

1. Appuyez sur la touche Voice.  
2. Appuyez sur les touches +/Yes et –/No ou sur une des touches de sélection des voix 

afin de sélectionner la voix principale que vous désirez utiliser. 
3. Jouez les touches du clavier pour entendre la voix. 
Remarque : Si la fonction Dual Voice ou Lower est activée, appuyez plusieurs fois sur la 
touche Voice pour commuter entre la voix supérieure et inférieure ou entre la première et 
seconde voix.   
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Sélection et reproduction simultanée de deux voix  
 

Ce piano dispose de la fonction Dual Voice (voix en duo). Cette fonction permet à deux voix 
d'être superposées, créant ainsi un son plus complexe. Le numéro par défaut des voix en duo 
est d.19. 
 
1. Sélectionnez la première voix. 
2. Maintenez la touche Shift enfoncée, puis appuyez sur la touche Dual pour activer la 

fonction Dual Voice.  
3. Appuyez sur les touches +/Yes et –/No ou sur une des touches de sélection des voix 

afin de sélectionner la deuxième voix que vous désirez utiliser.  
4. Jouez les touches du clavier pour entendre les deux voix superposées.  
5. Maintenez la touche Shift enfoncée, puis appuyez à nouveau sur la touche Dual pour 

désactiver la fonction Dual Voice. 
Remarque : Si vous utilisez la fonction Lower, seulement la zone supérieure utilisera la 
fonction Dual Voice. 
 

Jouer différentes voix avec les deux mains 
  
La fonction Lower divise le clavier du piano en deux parties, droite et gauche, afin de créer 
deux voix différentes.  
 

1. Maintenez la touche Lower enfoncée, puis appuyez sur une des touches du clavier afin 
de régler le point de séparation. La valeur par défaut du point de séparation est F#3. 

2. Relâchez la touche Lower. 
3. Appuyez sur la touche Voice. 
4. Appuyez sur les touches +/Yes et –/No ou sur une des touches de sélection des voix 

afin de sélectionner la voix supérieure que vous désirez utiliser. 
5. Maintenez la touche Shift enfoncée, puis appuyez sur la touche Lower pour activer la 

fonction Lower.  
6. Appuyez sur les touches +/Yes et –/No ou sur une des touches de sélection des voix 

afin de sélectionner la voix inférieure que vous désirez utiliser.  
7. Appuyez sur les touches du clavier. Les côtés droit et gauche joueront différentes voix. 
8. Maintenez la touche Shift enfoncée, puis appuyez sur la touche Lower pour désactiver la 

fonction Lower. 
 
Faire jouer une voix de démonstration 
  
Maintenez la touche Shift enfoncée, puis appuyez sur la touche Voice Demo pour activer la 
fonction Voice Demo. Alors que la voix de démonstration joue, vous pouvez répéter les 
opérations ci-dessus pour quitter le mode Demo. 
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Fonctions   
Sensibilité au touché 
  
Ce piano dispose de la fonction de réponse au toucher afin de contrôler le niveau de la voix 
selon la dynamique, comme sur un piano acoustique. Cela signifie que plus vous frappez fort 
sur les touches du clavier, plus le volume des haut-parleurs est élevé. Désactiver cette 
fonction résulte en une réponse au toucher fixe, peu importe la force de frappe. Il existe 3 
réglages de réponse au toucher (Off, 1–3). Le réglage par défaut est 2. 
 
Maintenez la touche Shift enfoncée, puis appuyez sur une des touches Touch afin de 
sélectionner le niveau de sensibilité approprié. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transposition 
  
Cette fonction permet à la hauteur tonale globale du piano d'être transposé vers le haut ou 
vers le bas par un maximum d'une octave par incréments de demi-tons.  
 
1. Appuyez sur la touche Transpose et l'écran indiquera la valeur de transposition 

sélectionnée, telle que 07.  Utilisez les touches +/Yes et –/No pour régler la valeur de 
transposition.  

2. Appuyez simultanément sur les touches +/Yes et –/No  afin de réinitialiser la valeur de 
transposition par défaut (0). 

 
Accordage 
  
L'accord général du piano peut être décalé vers le haut ou vers le bas de 100 centièmes 
(indiqué par -50 à 50) maximum par incréments de deux centièmes. (100 centièmes = 1 demi-
ton)  
 

1. Maintenez la touche Shift enfoncée, puis appuyez sur les touches Tune +/– pour régler la 
valeur. La valeur sélectionnée s’affiche. 

2. Appuyez simultanément sur les touches Tune + et Tune –  afin de réinitialiser la valeur 
par défaut (00).  

 

Résonance de pédale 
 
La résonance de pédale est une fonction qui simule la réverbération des notes lorsque la 
pédale de sustain est enfoncée sur un réel piano à queue. Lorsque la fonction de résonance 
de pédale est activée, la pédale de sustain permet de reproduire les sons harmoniques riches 
et caractéristiques uniques d'un réel piano à queue. 
 
Maintenez la touche Shift enfoncée, puis appuyez sur la touche Pedal Resonance pour 
activer la fonction Pedal Resonance. 
 
Remarque : La fonction Harmony est automatiquement désactivée lorsque vous activez la 
fonction Pedal Resonance. 
 
Remarque : Il peut y avoir une pause dans le son du piano si vous activez/désactivez la 
fonction Pedal Resonance pendant que vous jouez.  
 
 
 
 

Paramètres Description 
Off Fixe 
1 Léger 
2 Moyen 
3 Fort 
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Métronome 
 
La fonction de métronome fournit un battement régulier afin de vous permet de maintenir le 
tempo. 
1. Appuyez sur la touche Metronome afin d’activer et de désactiver le métronome. Lorsque 

le métronome est activé, l’indicateur DEL de la touche Start/Stop clignote au rythme du 
tempo sélectionné. Le tempo du métronome peut être librement réglé selon les besoins.  

2. Maintenez la touche Shift enfoncée, puis appuyez sur les touches Metronome +/– pour 
régler la valeur de la mesure.  

3. Maintenez la touche Shift enfoncée, puis appuyez sur la touche Vocal pour modifier le 
son du métronome. 

Remarque : La fonction Metronome est désactivée en mode Song. 
 

Accompagnements de piano 
 

Sélection d’un style 
 

1. Appuyez sur la touche Style afin de passer au mode Style. Le numéro de style 
sélectionné apparait à l’écran, p. ex., 00.1. 

2. Appuyez sur les touches +/Yes et –/No pour sélectionner le style désiré, ou maintenez la 
touche Shift enfoncée, puis appuyez sur une des touches Style 0–9. 

Remarque : Si vous utilisez les touches Style 0–9 afin de sélectionner le style désiré, 
maintenez la touche Shift enfoncée, puis tapez les 2 touches consécutives. Par exemple, 
tapez dans l'ordre 0 puis 8 pour choisir le style 08.  
 
Lancer et interrompre la reproduction du style 
 
1. En mode Style, appuyez sur la touche Start/Stop et la fonction Auto Bass Chord sera 

activée. Appuyez sur les touches de la section main gauche et la reproduction du style 
commencera. 

2. Appuyez à nouveau sur la touche Start/Stop afin de désactiver la reproduction du style 
et la fonction Auto Bass Chord. 

 

Enchaînements rythmiques 
 
Lorsque la fonction d'accompagnement est activée, appuyez sur la touche Fill A/B afin 
d’ajouter un enchaînement rythmique au rythme de fond. Une fois l'enchaînement A terminée, 
l’enchaînement principal B joue. Lorsque l’enchaînement principal B joue, appuyer sur la 
touche Fill A/B permet d’ajouter un enchaînement approprié au rythme de fond. Une fois 
l'enchaînement terminé, l’enchaînement principal A joue. Lorsque vous maintenez la touche 
Fill A/B enfoncée, l’enchaînement joue en continu.  
 

Volume d’accompagnement 
 
Cette fonction est utilisée pour modifier le volume de toutes les pistes d'accompagnement 
pour équilibrer le volume entre la partie accompagnement et la voix. 
 

1. Maintenez la touche Shift enfoncée, puis appuyez sur les touches Accomp + et 
Accomp – pour régler le volume de l’accompagnement de 0–127.  

2. Appuyez simultanément sur les touches Accomp + et Accomp – pour désactiver le 
volume d'accompagnement. Appuyez simultanément sur les touches Accomp + et 
Accomp – de nouveau pour réactiver le volume d'accompagnement. 
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Tempo 
  
Chaque style, chanson, métronome et duo du piano a été programmé avec un tempo par 
défaut. Cependant, le tempo peut être modifié avec les touches Tempo, réglables de 30–280 
BPM. 
  

1. Appuyez sur les touches Tempo + et Tempo – pour ajuster la valeur du tempo.  
2. Appuyez simultanément sur les touches Tempo + et Tempo – pour restaurer le tempo 

facultatif par défaut pour le style ou la chanson.  
3. Maintenez la touche Shift enfoncée, puis appuyez sur les touches Tempo 0–9 pour 

régler la valeur du tempo. Par exemple, appuyer dans l'ordre sur 1, 2 et 0 permet d'entrer 
une valeur de tempo de 120. 

4. Aussi, pendant la reproduction d’un style ou d’une chanson, maintenez la touche Shift, 
puis tapez sur la touche Tap deux fois pour obtenir le tempo désiré. 

 

Effets 
 

Réverbération (Reverb) 
 
1. Maintenez la touche Shift enfoncée, puis appuyez sur la touche On/Off dans la section 

Reverb afin d’activer l’effet de réverbération.  
2. Utilisez les touches Reverb +/– (à côté de On/Off) pour sélectionner le type de 

réverbération souhaité.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cœur (Chorus) 
 
1. Maintenez la touche Shift enfoncée, puis appuyez sur la touche On/Off dans la section 

Chorus afin d’activer l’effet de cœur.  
2. Utilisez les touches Chorus +/– (à côté de On/Off) pour sélectionner le type de cœur 

souhaité.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paramètre Type de 
réverbération 

1 Room 
2 Hall 
3 Church 
4 Delay 
5 Pan Delay 

Paramètre Type de 
cœur 

1 Chorus 1 
2 Chorus 2 
3 Chorus 3 
4 Flanger 
5 Rotary 
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Égalisation (EQ) 
 
La fonction d'égalisation commande le gain de différentes bandes de fréquence. Maintenez la 
touche Shift enfoncée, puis appuyez sur les touches EQ +/– pour sélectionner le type 
d’égalisation souhaité.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duo 
 

Lorsque la fonction Duet est activée, le piano est automatiquement divisé en deux sections : 
les accords sont joués dans la partie gauche et la mélodie dans la partie droite.  
  
Pour activer ou désactiver la fonction Duet, appuyez sur la touche Duet. 
 
Pour définir le point de séparation : 
1. Maintenez la touche Lower enfoncée, puis appuyez sur une des touches du clavier afin 

de régler le point de séparation. La valeur par défaut du point de séparation est F#3. 
2. Relâchez la touche Lower. 
 
Maintenez la touche Shift enfoncée, puis appuyez sur les touches EQ +/– pour sélectionner le 
type d’égalisation souhaité. 
 

Harmonie 
 
Cette fonction permet au système d’ajouter 
automatiquement un effet d'harmonie à votre 
performance. 
 
 
 
1. Maintenez la touche Shift enfoncée, puis appuyez sur la touche Harmony pour activer et 

désactiver cette fonction. 
2. Maintenez la touche Shift enfoncée, puis appuyez sur les touches Harmony +/– pour 

sélectionner le type d’harmonie souhaité.  
 

Mode d’apprentissage 
 
En mode de leçon, le clavier est divisé en deux parties avec la même hauteur tonale et la 
même voix. 
 

1. Avant d'entrer en mode Lesson, la voix par défaut de la main droite et de la main gauche 
est la voix supérieure que vous avez sélectionnée. Vous pouvez appuyez sur une des 
touches de sélection des voix ou sur les touches +/Yes et –/No afin de sélectionner une 
voix. 

2. Maintenez la touche Shift enfoncée, puis appuyez sur la touche Lesson afin d’activer le 
mode d’apprentissage. En mode Lesson, les fonctions Dual et Split ne sont pas 
disponibles. 

3. Maintenez la touche Lower enfoncée, puis appuyez sur une des touches du clavier entre 
C3 et C6 afin de régler le point de séparation pour la leçon, puis relâchez la touche 
Lower.  

4. Maintenez la touche Shift enfoncée, puis appuyez sur les touches Octave +/– pour régler 
la valeur de l’octave pour la leçon.  

Remarque : La fonction d’apprentissage n'est pas disponible en mode Song. 

Paramètre Type 
d’égalisation 

1 Standard 
2 Modern 
3 Rock 
4 Classic 
5 Jazz 

Paramètre Type d’harmonie  
1 Fifth 
2 Octave 1 
3 Octave 2 
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Contrôleur MIDI 
 
Ce piano dispose de 3 contrôleurs MIDI indépendants, qui peuvent être utilisés afin de 
commander un appareil MIDI.  
 

Paramètres du contrôleur 
 

1. Maintenez la touche Shift enfoncée, puis appuyez sur la touche MIDI Mode afin d’activer 
le mode MIDI.  

2. Appuyez sur la touche MIDI Edit pour accéder au mode MIDI Edit. 
3. Appuyez sur une des touches Ctrl 1–Ctrl 3 pour modifier individuellement le contrôleur 

sélectionné. Par exemple, appuyez sur la touche Ctrl 1 pour accéder au mode Controller 
1 Edit, d’où vous pouvez modifier les paramètres pour le contrôleur 1.  

4. Appuyez sur la touche Command. Appuyez sur les touches assignées dans la section 
MIDI pour accéder à la fonction désirée.  
Remarque : Si vous avez appuyé sur les touches assignées afin de sélectionner la valeur 
désirée, maintenez la touche Shift enfoncée, puis tapez les 3 touches consécutives. Par 
exemple, tapez dans l'ordre 0, 6 puis 4 pour choisir la chanson 64. 

5. Appuyez sur la touche Data. 
6. Appuyez sur la touche Channel. Réglez la valeur du canal en appuyant sur les touches 

assignées dans la section MIDI à la fonction désirée. 
7. Maintenez la touche Shift enfoncée, puis appuyez sur la touche MIDI Mode afin de 

quitter le mode MIDI.  
 

Sortie contrôleur 
 
1. Maintenez la touche Shift enfoncée, puis appuyez sur la touche MIDI Mode afin d’activer 

le mode MIDI. 
2. Appuyez sur la touche Ctrl 1 pour transmettre les données MIDI au contrôleur 1 via la 

sortie MIDI.  
3. Maintenez la touche Shift enfoncée, puis appuyez sur la touche MIDI Mode afin de 

quitter le mode MIDI.  
 

Réinitialisation des paramètres par défaut 
 
Appuyez simultanément sur les touches +/Yes et –/No lors de la mise sous tension du piano. 
Les paramètres d'usine par défaut seront réinitialisés et les toutes les données des chansons 
sauvegardées seront supprimées.  
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Système d'accord des gammes musicales 
 
Un système d’accord est le système utilisé qui permet de définir les sons, ou les hauteurs 
tonales, utilisés pour jouer la musique. En d'autres termes, c'est le nombre et l’écart des 
intervalles des valeurs de fréquence utilisées. Le tempérament égal est la gamme musicale 
couramment utilisée aujourd'hui pour l'accordage de pianos et autres pianos à sons 
relativement fixes. Un des avantages du système d’accord à tempérament égal est que la 
gamme demeure la même, peu importe la tonalité, de sorte que les compositions puissent être 
librement transposées vers le haut ou vers le bas sans changer les intervalles musicaux. Plus 
particulièrement pour le piano, le tempérament égal est largement utilisé et tenu pour acquis, 
mais tout au long de l'histoire les compositeurs ont utilisé plusieurs autres accords pour 
composer et jouer avant d'adopter le tempérament égal. Ce piano dispose de 6 systèmes 
d’accord. 
 
Tempérament égal (Equal Temperament) 
Le tempérament égal est un système d'accord qui divise l'octave en douze intervalles égaux, 
la largeur d'un demi-ton (c.-à-d., le rapport de fréquence de l'intervalle entre deux notes 
adjacentes) est la racine douzième de deux. Il y a une infime différence de même quantité 
entre chaque intervalle. C'est le réglage par défaut lorsque le mode Scale est désactivé.  
 
L’accord pythagoricien (Pythagorean) 
La gamme pythagoricienne, qui tient son nom du mathématicien et philosophe Pythagore, est 
basée sur une superposition d'intervalles appelés quintes pure. Il est particulièrement adapté à 
la musique qui traite les quintes comme accords, et les tierces comme dissonances. 
 
L’accord parfait majeur et mineur (Pure Major & Pure Minor) 
En musique, l'intonation juste ou parfaite est un accord musical où les fréquences des notes 
sont reliées par des rapports de petits nombres entiers. N'importe quel intervalle accordé de 
cette façon s'appelle un intervalle pur ou juste. La gamme majeure se compose de quelques 
intonations surtout pour les accords de triade (accords composés d'une fondamentale, 
d'une tierce majeure et d'une quinte juste, du plus bas au plus élevé). 
 
Tempérament mésotonique (Meantone) 
Le tempérament mésotonique est un tempérament musical qui est près d'intonation juste. Ce 
tempérament était utilisé pour accorder les orgues à tuyaux en Europe au 16e siècle. Ces 
gammes musicales sont basées sur le système pythagoricien. 
 
Werckmeister 
Le tempérament Werckmeister  qui tient son nom du théoricien de la musique et organiste 
Andreas Werckmeister. Cette gamme a été création afin d’apporter des améliorations à la 
gamme pythagorienne. L’ajustement des intervalles rend chaque tonalité distincte. 
 
Kirnberger 
Développé dans la deuxième moitié du 18e siècle par Johann Kirnberger, ce tempérament 
considéré comme une version améliorée du tempérament mésotonique. 
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Réglage du type de système d’accord et de la note fondamentale  
 
1. Maintenez la touche Shift enfoncée, puis appuyez sur la touche Scale  afin d’activer le 

mode Scale. 
2. Maintenez la touche Shift enfoncée, puis appuyez sur les touches Scale Type +/– pour 

sélectionner le type de système d’accord souhaité.   
3. Maintenez la touche Shift enfoncée, puis appuyez sur les touches Scale Root +/– pour 

sélectionner le type de la note fondamentale souhaité.   
4. Maintenez la touche Shift enfoncée, puis appuyez sur la touche Scale afin de quitter le 

mode MIDI Scale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dépannage 
  

Problème  Solution 
Les haut-parleurs produisent un bruit de 
lorsque le piano est mis sous et hors 
tension.   

Ceci est tout à fait normal. 

Le piano est sous tension, mais aucun son 
n'est produit lorsque les touches sont 
jouées.  

Assurez-vous que le volume est réglé à un 
niveau approprié. Vérifiez que le casque 
d’écoute n’est pas branché à la sortie 
Phones 2. 

L'utilisation d'un téléphone portable produit 
du bruit dans le son du piano.     

L'utilisation d'un téléphone portable à 
proximité du piano peut produire de 
l’interférence. Si tel est le cas, éloignez le 
téléphone mobile de l’appareil lorsque vous 
l’utilisez. 

Le piano reproduit les mauvaises notes 
lorsque les touches sont jouées. 

Assurez-vous que le paramètre Tune est 
réglé sur 0. Enfoncez simultanément les 
touches +/Yes et –/No, puis allumez le 
piano pour réinitialiser les paramètres 
d’usine par défaut.  

Le piano n’est pas reconnu par l’ordinateur. 

Veuillez vous assurer que le câble USB est 
correctement branché à votre ordinateur ou 
essayez un autre port USB de votre 
ordinateur.  

 
 
 
 
 
 
 

Paramètre Type de système 
d’accord 

1 Pythagorean  
2 Pure Major 
3 Pure Minor 
4 Meantone 
5 Werckmeister 
6 Kirnberger 
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Appendix (English) 
 

Technical Specifications 
 
Keyboard 88 velocity-sensitive hammer-action keys 

Polyphony (Max) 64 

Voices (Sounds) 20 

Styles  50 

Songs 60 

Demos 2 

Power  12V DC, 2A, center-positive 

Dimensions 
(width x depth x height) 

59" x 19" x 9" 
151 cm x 48 cm x 23 cm 

Weight 
27 lbs. 
12 kg 

 
Specifications are subject to change without notice. 

 
Trademarks and Licenses 
 
Alesis is a trademark of inMusic Brands, Inc., registered in the U.S. and other countries. 

All other product or company names are trademarks or registered trademarks of their 
respective owners. 
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