F02

Quand beauté s’accorde avec qualité.
Le Modus associe des qualités pianistiques extraordinaires à une esthétique hors
du commun.

Un clavier expressif et précis
Le clavier Natural Wood (NW) dispose de réelles touches
blanches en bois naturel et une technologie de pointe qui
reproduit fidèlement le jeu d’un véritable piano à queue
acoustique. En outre, grâce au nouveau système exclusif
88-key Linear Graded Hammers, Yamaha crée un piano
numérique capable d’offrir avec précision un poids et un
retour de chaque touche différents, procurant ainsi une
sensation extrêmement proche de celle d’un piano de
concert, pour des performances pianistiques exceptionnelles.

Spécifications
MODUS F02
Clavier

Clavier NW* à 88 touches, avec revêtement des touches en ivoire de synthèse

Polyphonie (max)
Sonorités

256
Nbre de sonorités

10 sonorités x 2 variations

Catalogue sonore

Grand Piano 1, Grand Piano 2, Electric Piano 1, Electric Piano 2,
Harpsichord, Organ 1, Organ 2, Strings, Vibraphone/Guitar, Bass

Morceaux de piano présélectionnés
Enregistrement / Reproduction

50 (Classic & Jazz)
OUI (1 morceau utilisateur. Format MIDI uniquement. Vous pouvez le convertir en fichier audio.)

Pédales
Connexions

Pédale forte avec effet demie pédale, Tonale, Douce
CASQUES x 2, MIDI [IN][OUT], AUX IN [L/L+R] [R], AUX OUT [L/L+R] [R], USB TO DEVICE, USB TO HOST

Amplification

45W x 2

Finitions

Un son riche et naturel
Bénéficiant du nouveau générateur sonore RGE (Real
Grand Expression), cet instrument délivre une sonorité de
piano à queue incroyable de profondeur et de clarté. Les
changements de timbre sont reproduits avec fidélité en
fonction de votre frappe sur le clavier et la nouvelle
fonction Smooth Release adapte le son en fonction de
votre phrasé : les notes piquées sont claires et articulées
tandis que les “legato” deviennent ronds et délicats.

Laquées
PO : Laqué orange, PR : Laqué rouge, PE : Laqué noir

Dimensions (L x P x H)

1,427 x 400 x 995 mm **

Poids

78 kg

Accessoires inclus

Banquette

* Avec touches blanches en bois naturel.
** Le stabiliseur de pieds (80mm) n’est pas inclus dans la profondeur.
Ces spécifications peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.

Accédez à un univers musical infini
Connectez un périphérique USB à l’instrument et accédez
à un répertoire illimité de morceaux au format MIDI ou
audio (.wav), prêts à être joué sur l’instrument et dans
l’ordre que vous souhaitez—constituez ainsi votre
collection personnelle.
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