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Les efforts environnementaux de Yamaha

Yamaha Corporation utilise des arbres plantés en Indonésie, issus d’un projet appelé « La 

Forêt Yamaha », qui a commencé en 2005. La deuxième phase de cette activité continuera 

pendant cinq ans dès 2010. La Forêt Yamaha est une contribution au développement de la 

population locale, tout en conservant l’environnement et en apportant une assitance à 

l’enseignement en Indonésie, où la société a des des activités de vente et de production. 

Le siège social et toutes les usines ont obtenu la certification ISO 14001 de gestion 

environnementale et continuent leurs efforts en ce sens.
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Vous sentirez la différence dès les premières notes jouées. Réalisme 

et sensibilité du toucher, sonorités inimitables des plus beaux pianos 

de concert : le Clavinova offre des capacités expressives qui 

révolutionne le monde du piano numérique.

Imaginez les nuances tonales riches et feutrées d'un piano de 

concert dans l'intimité de votre maison, ou la ferveur d’une 

animation musicale en famille ou entre amis avec des rythmes 

endiablés : c’est cette polyvalence que vous offre le Clavinova, 

qui, avec ses fonctionnalités de pointe, fera plus que répondre

à vos besoins : il les dépassera!

Entrez dans un nouveau monde musical avec le Clavinova

— simplement exceptionnel.

Vivez l’expérience du numérique
et retrouvez le cœur d’un vrai piano
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La vie est belle avec un Clavinova

Membre  à  par t  ent i è re  de  t oute  la  fami l l e ,  l e  C lav inova  es t  prê t  à  vous  fa i re  pro f i t e r  d ’ ins tants  
m u s i c a u x  i n o u b l i a b l e s .
P r o f i t e z  d e  l o n g u e s  h e u r e s  d ' a p p r e n t i s s a g e ,  d e  d i v e r t i s s e m e n t  e t  d e  c r é a t i o n  m u s i c a l e  a v e c  l e s  
m e i l l e u r s  p i a n o s  n u m é r i q u e s  j a m a i s  c o n ç u s  p a r  Y a m a h a .  
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La vie est belle avec un Clavinova
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CVPSérieCLPSérie

Faites votre choix…
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Cette série se concentre sur l'essence même du piano en offrant toutes

les sensations d’un véritable piano de concert

Profitez de deux sonorités de piano exceptionnelles : celle du CFX*, 

le meilleur des pianos de concert Yamaha, et celle de l’inimitable Impérial Bösendorfer*

Sonorité, toucher et pédales : retrouvez l’excellence sur ces trois critères essentiels

Des fonctions variées pour une pratique diversifiée
* Disponible sur CLP-535/545/575/585/565GP

Des styles d’accompagnement variés pour jouer en groupe

Un choix important de sonorités d’instruments hyper réalistes

Des fonctions multiples pour l’apprentissage, le divertissement ou l’harmonisation vocale*
*Disponible sur CVP-605/609/609GP

Cette série vous permet d’élargir considérablement vos horizons

musicaux grâce à une grande polyvalence 

PWH
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CLP Série

Un savoir-faire éprouvé dans le temps, des capacités 

expressives hors pair, et toujours d’avantage 

d’innovation pour se rapprocher encore plus de 

l’instrument le plus vénéré de l'histoire : le piano.

Les Clavinova CLP restituent l'âme de cet instrument de 

concert remarquable dans un piano numérique compact 

et élégant qui s’intègre parfaitement à tout environnement.

Tout a été pensé pour vous faire retrouver sur votre 

Clavinova CLP les sensations véritables du piano à 

queue. Toucher, sonorités, pédales, résonances : rien ne 

manque pour vous faire vivre une expérience 

inoubliable.

Retrouvez le plaisir incomparable 
de jouer comme sur un piano
à queue de concert
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CLPSérie

Le piano de concert Yamaha CFX offre des aigus étincelants et 

des basses profonde, avec une puissance qui transcende 

n'importe quelle salle de concert. Le CFX a été joué par le 

lauréat du prestigieux Concours international Chopin en 2010, 

et a depuis été reconnu comme un des plus grands pianos de 

concert des temps modernes.
* Disponible sur CLP-535 / 545 / 575 / 585 / 565GP

Découvrez la puissance expressive des meilleurs pianos à queue

Deux pianos à queue d’exceptions, rien que pour vous
Par une simple pression sur un bouton, accédez à l’univers fabuleux de deux pianos de concert de renommée mondiale. 
Sur ces deux instruments, chacune des 88 notes a été échantillonnée individuellement ainsi que toutes leurs résonances 
naturelles pour restituer dans les moindres détails les caractéristiques expressives de ces instruments uniques.

Quand la pratique devient plaisir
La gamme CLP offre des caractéristiques et des outils destinés à diversifier votre jeu et faciliter votre 
perfectionnement. 

La puissance extraordinaire du célèbre CFX*

Les modèles de la gamme CLP dotés des nouvelles mécaniques de 

clavier Natural Wood X (NWX*1) et Graded Hammer 3X (GH3X*2) 

offrent un niveau supérieur d'authenticité à la performance 

pianistique. Il y a même des contrepoids montés sur les touches*3 

pour un contrôle précis lors d’un jeu à faible volume, et un 

mécanisme d'échappement*4 qui reproduit la légère résistance 

ressentie quand les touches d'un piano à queue sont pressés 

doucement. Tout comme sur un piano acoustique, le poids de 

chaque touche est pondéré différemment; les touches dans le 

registre grave sont plus lourdes et deviennent progressivement plus 

légères lorsque vous vous déplacez sur le clavier.
*1 Disponible sur CLP-545 / 575 / 585. Détails sur les claviers NWX en page 29

*2 Disponible sur CLP-535 / 565GP. Détails sur les claviers GH3X en page 29

*3 Disponible sur CLP-585. Détails sur les contrepoids en page 29

*4 Disponible sur CLP-535 / 545 / 575 / 585 / 565GP. Détails sur le mécanisme d’échappement en page 29
Fabriqué à Vienne avec des techniques propres à la marque 

mythique de Bösendorfer, ce légendaire piano possède un son 

chaud caractéristique dit "viennois », idéal pour l’interprétation du 

répertoire de compositeurs tels que Brahms ou Beethoven.
* Disponible sur CLP-535 / 545 / 575 / 585 / 565GP. Détails sur Bösendorfer en page 31

Bien plus qu’un simple son

Le son incomparable d’un Bösendorfer Imperial*

Un écran LCD* avec une interface intuitive permettent une 

utilisation simple de votre Clavinova, pour vous laisser vous 

concentrer sur votre plaisir de jouer. 
* Disponible sur CLP-535 / 545 / 575 / 585 / 565GP

Un panneau de contrôle convivial

En plus de ses magnifiques sonorités de pianos à queue, les modèles 

Clavinova CLP proposent une riche sélection d’instruments, tel un 

superbe piano droit*, des pianos électriques et plusieurs variétés 

d'orgues. Choisissez le son que vous souhaitez en fonction de votre 

répertoire.
* Disponible sur CLP-585

Une sélection complète de sonorités

Exclusivité Yamaha, la fonction Stereophonic Optimizer* 

reproduit le son dans le casque comme s’il provenait 

directement du piano, assurant un univers sonore spacieux qui 

vous incitera à jouer au casque pendant des heures.
* Disponible sur CLP-545 / 575 / 585. Détails sur la fonction Stereophonic Optimizer en page 31

Un son naturel – même au casque

Choisissez parmi un certain nombre de rythmes de haute qualité *, 

dans les styles jazz, pop ou latins, pour agrémenter vos 

performances.
* Disponible sur CLP-545 / 575 / 585

Accompagnez-vous avec des rythmes

Entraînez-vous avec quelques-uns des exercices les plus largement 

diffusés dans le monde en utilisant des méthodes pratiques de Hanon, 

Bayer, Czerny et Burgmüller*1 Avec les modèles CLP, vous pouvez 

utiliser les fonctions d’apprentissage pour vous concentrer sur chaque 

main, répéter des passages ou afficher les partitions*2 sur votre iPad à 

l'aide de l’application exclusive Yamaha NoteStar*3.
*1 Exercices d’apprentissages sur CLP-535 / 545 / 575 / 585 / 565GP

*2 Le CLP-525 ne possède pas d’exercices d’apprentissage. Vous pouvez cependant afficher des partitions sur un iPad

*3 Détails sur NoteStar en page 33

Des outils pour progresser

50 morceaux inclus, avec livret de partitions− 1. Invention No.1  2. Invention No.8  3. Gavotte  4. Prelude (Wohltemperierte Klavier 1 No.1)  5. Menuett G dur BWV.Anh.114

6. Le Coucou  7. Piano Sonate No.15 K.545 1st mov.  8. Turkish March  9. Menuett G dur  10. Little Serenade  11. Perpetuum mobile  12. Ecossaise  13. Für Elise  14. Marcia alla Turca  

15. Piano Sonate op.13 “Pathétique” 2nd mov.  16. Piano Sonate op.27-2 “Mondschein” 1 st mov.  17. Piano Sonate op.49-2 1st mov.  18. Impromptu op.90-2  19. Moments Musicaux 

op.94-3  20. Frühlingslied op.62-6  21. Jägerlied op.19b-3  22. Fantaisie-Impromptu  23. Prelude op.28-15 “Raindrop”  24. Etude op.10-5 “Black keys”  25. Etude op.10-3“Chanson de 

I’adieu”  26. Etude op.10-12 “Revolutionary”  27. Valse op.64-1 “Petit chien”  28. Valse op.64-2  29. Valse op.69-1 “L’adieu”  30. Nocturne op.9-2  31. Träumerei  32. Fröhlicher 

Landmann  33. La prière d’une Vierge  34. Dolly’s Dreaming and Awakening  35. Arabesque  36. Pastorale  37. La chevaleresque  38. Liebesträume Nr.3  39. Blumenlied  40. Barcarolle

41. Melody in F  42. Humoresque  43. Tango (España)  44. The Entertainer  45. Maple Leaf Rag  46. La Fille aux Cheveux de Lin  47. Arabesque 1  48. Clair de lune  49. Rêverie  50. Cakewalk

Tout musicien averti sait que jouer du piano ne se résume pas à 

produire un son : la sensibilité du toucher du clavier, le jeu des 

pédales, et même l'esthétique de l'instrument participent à 

l’interprétation. Sur les Clavinova CLP, chaque détail a été étudié 

avec soin dans le seul but de vous procurer des sensations 

authentiques. 

La gamme Clavinova utilise la technologie Virtual Resonance 

Modeling (VRM)* développée par Yamaha afin de restituer de 

façon illimitée les résonances naturelles du piano. Cette passion 

de l'authenticité se manifeste aussi dans la technologie GP Response 

Damper Pedal*, qui détecte en permanence la pression sur la 

pédale et applique en conséquence les résonances appropriées. 

Un résultat inégalé par tous les autres pianos numériques du 

marché.
* Disponible sur CLP-575 / 585. Détails sur la technologie VRM en page 28. Détails sur la technologie 

GP Response Damper Pedal en page 30

Touchez la différence
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CLP-525
Toutes les qualités d’un premier piano,

pour que votre apprentissage soit avant tout un plaisir. 

CLP-535
Choisissez parmi deux pianos de concert de renommée mondiale. 

Profitez de l'apprentissage tout en bénéficiant d’un toucher d’exception.

CLP-525R
Bois de rose foncé

CLP-525PE
Laqué noir

CLP-525B
Noyer noir

CLP-535WH
Blanc mat

CLP-535R
Bois de rose foncé

CLP-535PE
Laqué noir

CLPSérie

CLP-535M
Acajou

CLP-535B
Noyer noir

Une mécanique de haute précision. L’ivoire de synthèse 
apporte un grand confort de jeu.
  p29

Clavier GH3 avec ivoire de synthèse

Polyphonie 256 notes
Pour jouer en toute liberté, sans coupures de notes. 
  p31

Design classique et élégant
Un meuble soigné avec console
pour un aspect « piano » luxueux.

La puissance du CFX, le meilleur des pianos Yamaha, 
et le son légendaire du Bösendorfer Imperial.Chacune 
des 88 notes a été échantillonnée individuellement.
  p28

Deux pianos exceptionnels : le Yamaha
CFX et le Bösendorfer Imperial

Clavier GH3X avec ivoire de synthèse

Une pléthore d’exercices pour piano 

Le mécanisme d’échappement reproduit la résistance 
caractéristique des pianos à queue pour une réponse 
et des répétitions de notes parfaites. 
  p29

Développez votre technique avec les exercices de 
Hanon, Bayer, Czerny et Burgmuller.
  p13

Points forts

Mode Dual

Effet (Reverb)

10 Morceaux de démo + 50 Morceaux de piano*2

Enregistrement 2 pistes (MIDI)

USB TO HOST

Deux prises casque

Amplification 2 x 20 W 

Système de Haut-parleurs : 2 x (12 cm x 6 cm) 

Acoustic Optimizer

Intelligent Acoustic Control (IAC)

Connexion possible à l’iPhone, iPad ou iPod 

Touch*3

Sonorité de piano CFIIIS*1

Smooth Release

Effet Damper Resonance

Polyphonie 256 notes

10 Sonorités

Clavier GH3 (Graded Hammer 3) avec ivoire 
de synthèse

Et plusSon

Toucher

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Ecran LCD 128 x 64 

Modes Dual / Split

Effets (Reverb / Chorus / Brilliance / Effect)

18 Morceaux de démo + 50 Morceaux de 

piano*1 + 303 Exercices*2

Enregistrement 16 pistes (MIDI)

Enregistrement Audio sur USB (Lecture / 

enregistrement : WAV)

USB TO HOST et USB TO DEVICE

Deux prises casque

Amplification 2 x 30W 

Système de Haut-parleurs : 2 x 16cm 

Acoustic Optimizer

Intelligent Acoustic Control (IAC)

Connexion possible sans fil*3 à l’iPhone, iPad 

ou iPod Touch

Sonorités de piano CFX et Bösendorfer Imperial 

Smooth Release

Echantillonnage de la retombée des étouffoirs

Résonance par sympathie

Effet Damper Resonance

Polyphonie 256 notes

34 Sonorités

Clavier GH3X (Graded Hammer 3X) avec 

ivoire de synthèse

Mécanisme d’échappement

Et plusSon

Toucher

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• 

•

•

•

Points forts

Les caractéristiques en rouge indiquent les 
différences avec le modèle précédent (CLP-525).

*1 Le Clavinova est livré avec un livret de partitions
*2 Vous pouvez utiliser l’application gratuite pour 

iPad NoteStar pour afficher les partitions
*3 Pour une connexion sans fil, le module optionnel 

UD-WL01 est nécessaire

*1 Le CFIIIS est un piano de concert Yamaha
*2 Le Clavinova est livré avec un livret de partitions

*3 Le CLP-525 ne permet pas de connexion sans fil

Pour une connexion filaire, se référer au “iPhone / 

iPad Connection Manual” 

(http://download.yamaha.com/)

CLP-535WA
Frêne clair



16 17

CLP-575
Une modélisation remarquable de toutes les résonances du piano à queue, 

et un clavier dosé à la perfection avec un poids différent sur chaque touche.   

CLP-575PE
Laqué noir

CLP-575B
Noyer noir 

CLP-545
Sonorité puissante et clavier en bois.

Jouez avec des rythmes pour élargir votre répertoire.

CLP-575R
Bois de rose foncé

Des techniques de modélisation physique qui 
permettent une reproduction authentique de toutes 
les résonances du piano et renforcent les capacités 
d'expression.
  p28

Virtual Resonance Modeling (VRM)

Un poids et une sensation différents sur chacune des 
touches du clavier. Comme sur un piano à queue.
  p30

Système 88-key Linear Graded Hammers

Ce système reproduit fidèlement la courbe de 
réponse de la pédale forte du piano à queue.
  p30

GP Response Damper Pedal

Des touches en bois naturel combinées à la subtilité 
du mécanisme d’échappement pour un confort de 
jeu ultime.
  p29

Clavier NWX avec ivoire de synthèse

Rythmes
Agrémentez vos performances avec des rythmes 
variés: jazz, pop, latin, et plus encore. 
  p13

Haut-parleurs 2 voies
Des canaux dédiés aux moyennes et hautes 
fréquences pour une dynamique sonore renforcée.

Points forts

Ecran LCD 128 x 64

Mode Dual / Split

Effets (Reverb / Chorus / Brilliance / Effect)

18 Morceaux de démo + 50 Morceaux de 

piano*1 + 303 Exercices*2

20 rythmes

Enregistrement 16 pistes (MIDI)

Enregistrement Audio sur USB (Lecture/Enregistrement : WAV)

USB TO HOST et USB TO DEVICE

Deux prises casque

Amplification 2 x (25W + 25W) 

Système de Haut-parleurs : 2 x (16cm + 8cm) 

Acoustic Optimizer

Intelligent Acoustic Control (IAC)

Stereophonic Optimizer

Pinces à partition

Connexion possible sans fil*3 à l’iPhone, iPad ou iPod Touch

Sonorités de piano CFX et Bösendorfer Imperial 

Smooth Release

Echantillonnage de la retombée des étouffoirs

Résonance par sympathie

Effet Damper Resonance

Polyphonie 256 notes

34 Sonorités 

Clavier NWX (Natural Wood X) avec ivoire de 

synthèse (le bois est utilisé pour les touches 

blanches)

Mécanisme d’échappement

Et plusSon

Toucher

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• 

•

•

• 

•

•

•

Ecran LCD 128 x 64
Mode Dual / Split
Effets (Reverb / Chorus / Brilliance / Effect)
18 Morceaux de démo + 50 Morceaux de 
piano*1 + 303 Exercices*2

20 rythmes
Enregistrement 16 pistes (MIDI)
Enregistrement Audio sur USB (Lecture/Enregistrement : WAV)
USB TO HOST et USB TO DEVICE
Deux prises casque
Amplification 2 x (40W + 40W) 
Système de Haut-parleurs : (16cm + 8cm) x 2 speaker system
Bloc d’enceintes
Acoustic Optimizer
Intelligent Acoustic Control (IAC)
Stereophonic Optimizer
Pinces à partitions
Connexion possible sans fil*3 à l’iPhone, iPad ou iPod Touch

Sonorités de piano CFX et Bösendorfer Imperial 

VRM (Virtual Resonance Modeling)

Smooth Release

Echantillonnage de la retombée des étouffoirs

Polyphonie 256 notes

34 Sonorités

Clavier NWX (Natural Wood X) avec ivoire de 

synthèse (le bois est utilisé pour les touches 

blanches)

Mécanisme d’échappement

Système 88-key Linear Graded Hammers

GP Response Damper Pedal

Et plusSon

Toucher, Pedal

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• 

•

•

• 

•

•

•

•

•

•

Points forts

Les caractéristiques en rouge indiquent les 
différences avec le modèle précédent (CLP-545).

*1 Le Clavinova est livré avec un livret de partitions
*2 Vous pouvez utiliser l’application gratuite pour 

iPad NoteStar pour afficher les partitions
*3 Pour une connexion sans fil, le module optionnel 

UD-WL01 est nécessaire

Les caractéristiques en rouge indiquent les 
différences avec le modèle précédent (CLP-535).

*1 Le Clavinova est livré avec un livret de partitions
*2 Vous pouvez utiliser l’application gratuite pour 

iPad NoteStar pour afficher les partitions
*3 Pour une connexion sans fil, le module optionnel 

UD-WL01 est nécessaire 

CLP-545R
Bois de rose foncé

CLP-545B
Noyer noir

CLP-545PE
Laqué noir

CLP-545WH
Blanc mat

CLP-545M
Acajou

CLP-545WA
Frêne clair

CLP-575WH
Blanc mat

CLPSérie



18 19

CLP-585
Un design fin et pur, un système de contrepoids pour des sensations tactiles 

optimales et une diffusion sonore exceptionnelles à voies : le must. 

CLP-585B
Noyer noir 

CLP-585PE
Laqué noir

CLP-565GP
Appréciez l’esthétique luxueuse de ce modèle aux lignes racées et profitez

d’un instrument de grande classe. 

CLPSérie

Le mécanisme d’échappement reproduit la résistance 
caractéristique des pianos à queue pour une réponse 
et des répétitions de notes parfaites. 
  p29

Diffusion à 3 voies
Des haut-parleurs dédiés aux basses, aux mediums et 
aux aigus pour un spectre sonore exceptionnel.

Un design
Dans la plus pure tradition du piano acoustique, 
les lignes sont fines et élégantes.

Pour une esthétique et un son qui embelliront la 
plus belle pièce de votre intérieur.

Un meuble de piano à queue

Un système de diffusion unique

Clavier GH3X avec ivoire de synthèse

Grâce à son amplification adaptée et son couvercle 
ouvrant, profitez d’une puissance remarquable.

Système de contrepoids
Pour aller encore plus loin dans le contrôle du clavier, des 
contrepoids ont été installés sur chaque touche pour 
permettre l’interprétation des pianissimos les plus délicats.
  p29

Points forts Points forts

Ecran LCD 128 x 64
Mode Dual / Split
Effets (Reverb / Chorus / Brilliance / Effect)
20 Morceaux de démo + 50 Morceaux de 
piano*1 + 303 Exercices*2

20 rythmes
Enregistrement 16 pistes (MIDI)
Enregistrement Audio sur USB (Lecture/Enregistrement : WAV)
USB TO HOST et USB TO DEVICE
Deux prises casque
Amplification 2 x (30W + 30W +30W) 
Système de Haut-parleurs : 2 x (16cm + 8cm + 2,5cm) 
Bloc d’enceintes
Acoustic Optimizer
Intelligent Acoustic Control (IAC)
Stereophonic Optimizer
Couvre clavier traditionnel (cylindre)
Connexion possible sans fil*3 à l’iPhone, iPad ou iPod Touch

Sonorités de piano CFX et Bösendorfer Imperial 

VRM (Virtual Resonance Modeling)

Smooth Release

Echantillonnage de la retombée des étouffoirs

Polyphonie 256 notes

48 Sonorités +480 XG + GM2 / GS (Lecture 

de morceaux Midi orchestrés)

Clavier NWX (Natural Wood X) avec ivoire de 

synthèse (le bois est utilisé pour les touches 

blanches)

Mécanisme d’échappement

Système de contrepoids

Système 88-key Linear Graded Hammers

GP Response Damper Pedal

Les caractéristiques en rouge indiquent les 
différences avec le modèle précédent (CLP-575).

*1 Le Clavinova est livré avec un livret de partitions
*2 Vous pouvez utiliser l’application gratuite pour 

iPad NoteStar pour afficher les partitions
*3 Pour une connexion sans fil, le module optionnel 

UD-WL01 est nécessaire

Et plusSon

Toucher, Pédale

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• 

•

•

•

• 

• 

•

•

•

•

•

Ecran LCD 128 x 64

Mode Dual / Split

Effets (Reverb / Chorus / Brilliance / Effect)

18 Morceaux de démo + 50 Morceaux de 

piano*1 + 303 Exercices*2

Enregistrement 16 pistes (MIDI)

Enregistrement Audio sur USB (Lecture/Enregistrement : WAV)

USB TO HOST et USB TO DEVICE

Deux prises casque

Amplification 2 x (25W + 10W) 

Système de Haut-parleurs : 2 x (16cm + 5cm) 

Bloc d’enceintes

Acoustic Optimizer

Intelligent Acoustic Control (IAC)

Pinces à partitions

Connexion possible sans fil*3 à l’iPhone, iPad ou iPod Touch

Sonorités de piano CFX et Bösendorfer Imperial 

Smooth Release

Echantillonnage de la retombée des étouffoirs

Résonance par sympathie

Effet Damper Resonance

Polyphonie 256 notes

34 Sonorités 

Clavier GH3X (Graded Hammer 3X) avec 

ivoire de synthèse

Mécanisme d’échappement 

Et plusSon

Toucher

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• 

• 

•

•

•

•

*1 Le Clavinova est livré avec un livret de partitions
*2 Vous pouvez utiliser l’application gratuite pour 

iPad NoteStar pour afficher les partitions
*3 Pour une connexion sans fil, le module optionnel 

UD-WL01 est nécessaire

CLP-565GP
Laqué noir

CLP-565GPWH
Laqué blanc
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CVP Série

Tel un caméléon, la série CVP s’adaptera à vos besoins, 

vous proposant ainsi un merveilleux piano de concert, 

des ensembles de cordes ou pourquoi pas des fonctions 

d’apprentissage qui vous guideront lors de vos premiers 

pas. 

Vous apprécierez la précision du toucher, les 

magnifiques sonorités ainsi que les nombreuses 

possibilités offertes, dont les fonctions vocales, tel le 

karaoké. Que vous soyez débutant ou musicien 

chevronné, les CVP sont vos parfaits partenaires pour un 

plaisir musical décuplé.

Que vous soyez débutant ou musicien 
averti et que vous souhaitiez interpréter 
tous les morceaux bercent votre vie, 
aujourd’hui, la pratique musicale est
à la portée de tous



Des sonorités de saxophones, aux guitares chaleureuses, en passant 

par les ensembles de cordes, la gamme CVP propose une 

impressionnante collection de sonorités. Grâce à la technologie 

Super Articulation 2*, les caractéristiques distinctives de chaque 

instrument sont reproduites à la perfection.
* Disponible sur CVP-609 / 609GP. Détails sur les sonorités Super Articulation 2 en page 32

Polyvalente et expressive, la gamme CVP vous offre la liberté de jouer en solo 
ou avec un orchestre et même de tester vos performances vocales.
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CVPSérie

Intégrant un large choix d’accompagnements automatiques, la 

gamme CVP vous permet de bénéficier d’orchestrations avec 

des introductions et des fins exaltantes, qui transcenderont 

vos interprétations dans tous les styles musicaux.
Voir page 32 pour plus de détails sur les styles (Accompagnement automatique)

Le Clavinova idéal en toute occasion
La gamme CVP vous apporte non seulement les sensations d’un véritable piano à queue, mais aussi un vaste 
choix d’accompagnements automatiques et de sonorités d’un réalisme stupéfiant.
Quel que soit le style de musique envisagé, la série CVP dispose de tout ce dont vous rêvez et ce, quel que soit 
votre niveau de jeu. 

Apprenez le piano tout en vous amusant
Disposant d’une large palette de fonctions dédiées à l’apprentissage, la gamme CVP vous permet de 
réaliser des progrès fulgurants dès les premières heures d’utilisation. 

L’écran tactile permet un accès rapide et intuitif à l’ensemble 

des fonctions de la gamme CVP. Les boutons d’accès direct aux 

sonorités et aux styles permettent de modifier aisément en 

temps réel les réglages de l’instrument.
* Disponible sur CVP-605 / 609 / 609GP

Une utilisation simple à l’aide de l’écran tactile*

Avec des fonctions à la pointe de la technologie, la gamme CVP 

vous accompagne avec des orchestrations extraordinaires, même si 

vous ne savez pas jouer les accords. Jouez simplement une note 

dans le bas du clavier et votre Clavinova fera le reste. Ainsi, même 

les néophytes peuvent profiter des accompagnements 

automatiques. De plus, si vous avez un morceau en tête, les 

fonctions Music Finder* et Style Recommender*, vous aideront à 

trouver rapidement et facilement l’accompagnement idéal.
* Détails sur les fonctions Music Finder et Style Recommender en page 32

Un résultat professionnel, dès vos débuts

L’apprentissage de vos morceaux favoris est aisé avec la gamme 

CVP, grâce aux fonctions qui vous permettent de transposer vos 

fichiers audio dans différentes tonalités* ou d’en modifier le 

tempo*. De plus, vous pouvez utiliser l’un des morceaux internes 

pour apprendre à jouer séparément les deux mains.
* Disponibles sur CVP-605 / 609 / 609GP

Jouez avec vos morceaux favoris

Autres avantages : découvrez de nouvelles façons de profiter de 

votre instrument à l’aide des applications Yamaha ainsi qu’un 

contenu musical exclusif disponible sur les sites web Yamaha. Un 

large choix de morceaux et de partitions vous est proposé.
Détails en page 33

Des orchestrations d’un niveau professionnel 
pour sublimer vos interprétations

Que vous soyez un chanteur talentueux ou un simple amateur de 

Karaoké, vous pouvez bénéficier des fonctions Vocal Harmony*1 et 

Vocal Cancellation*1 pour transcender votre performance vocale. 

Vous pouvez aussi visualiser les paroles *2 (à partir de fichiers MIDI 

compatibles) pour profiter pleinement de la fonction karaoké. 
*1 Disponibles sur CVP-605 / 609 / 609GP. Détails sur la fonction Vocal Harmony en page 32 

*2 Seulement si le fichier intègre les paroles

De nombreuses fonctions pour vous divertir et 
chanter

La gamme Clavinova CVP vous permet de recréer toutes les 

ambiances, du piano bastringue sur scène, au piano à queue 

dans une salle de concert. Choisissez simplement 

l’instrument que vous voulez utiliser, puis combinez-le avec 

l’un des environnements proposés pour obtenir une 

reproduction acoustique parfaite.

Une salle de concert à domicile

Les Clavinova CVP sont des instruments parfaits pour 

l’apprentissage. Ils vous offrent de nombreuses fonctions 

pédagogiques conçues pour vous aider à progresser. L’écran LCD 

affiche la partition. Celle-ci défile automatiquement et est 

agrémentée d’une balle rebondissante qui vous guide lors des 

passages difficiles. Si le solfège n’est pas votre point fort, vous 

pouvez suivre le guide lumineux qui vous indique les bonnes notes 

à jouer. au dessus des touches du clavier.

La gamme CVP vous montre le chemin

Des applications dédiées et des services en ligne pour 
étendre vos horizons musicaux

Une reproduction parfaite des instruments, pour 
encore plus d’inspiration



CVP-605
Décuplez votre plaisir en combinant piano et chant ! 

Accédez facilement à l’ensemble des fonctions grâce à l’écran tactile.

CVP-605PE
Laqué noir

CVP-601B
Noyer noir

CVP-601
Jouez avec des orchestrations. Utilisez la fonction guide pour apprendre et étendre votre répertoire

Le Clavinova CVP est une source de motivation pour découvrir la musique facilement.

CVP-601PE
Laqué noir

Ecran tactile
Permet un accès rapide et intuitif à l’ensemble des 
fonctions.
  p23

Affichez les paroles et profitez de l’harmoniseur 
vocal lorsque vous chantez. 
  p22

Fonctions Karaoké

Compatibilité iPhone / iPad
Permet une connexion sans fil avec iPhone / iPad 
pour profiter de fonctions supplémentaires à l’aide 
des applications Yamaha.
  p33

Générateur sonore RGE (Real Grand Expression)

Smooth Release, Echantillonnage de la retombée
des étouffoirs et résonance par sympathie

Echantillons Stereo Sustain et effet Damper Resonance

Polyphonie 128 notes

Clavier GH3 (Graded Hammer 3)

257 styles d’accompagnement

Piano Room

Music Finder

Style Recommender

Fonction Guide / Technologie Performance assistant

387 + 480 sonorités XG + GM2 / GS (Reproduction)

12 sonorités Super Articulation!

Enregistrement audio USB (Reproduction /
Enregistrement: WAV)

Acoustic Optimizer

Intelligent Acoustic Control(IAC)

Connexion à un iPhone, iPad ou iPod touch*

* Le CVP-601 ne propose pas de connectivité 
sans fil. Pour une connexion filaire, référez-vous 
au guide de connexion pour iPhone / iPad 
(http://download.yamaha.com/)

Caractéristiques principales
Générateur sonore RGE (Real Grand Expression)

Smooth Release, Echantillonnage de la retombée 
des étouffoirs et résonance par sympathie

Echantillons Stereo Sustain et effet Damper Resonance

Polyphonie 256 notes

Clavier GH3 (Graded Hammer 3) avec
revêtement des touches en ivoire de synthèse

420 styles d’accompagnement

Piano Room

Music Finder

Style Recommender

Fonction Guide / Technologie Performance assistant

847 + 480 sonorités XG + GM2 / GS (Reproduction)

62 sonorités Super Articulation!

Enregistrement audio USB (Reproduction / 

Enregistrement: MP3, WAV)

Fonction Karaoké / Vocal Harmony

Acoustic Optimizer

Intelligent Acoustic Control(IAC)

Connectez un iPhone, iPad ou iPod touch
(En utilisant l’adaptateur Wifi-USB fourni)

Caractéristiques principales
Ecran monochrome LCD, QVGA 320 x 240
pixels, 4,6 pouces

6 Langues pour l’affichage (Anglais, Japonais, 
Allemand, Français, Espagnol, Italien)

Interface USB TO HOST et USB TO DEVICE (1)

Deux prises casque

Amplification 2 x 25 W

Système de Haut-parleurs : 2 x 16 cm 

65 morceaux intégrés

Autres Caractéristiques
Ecran tactile couleur TFT, WVGA 800 x 480 pixels, 7,0 pouces

6 Langues pour l’affichage (Anglais, Japonais,
Allemand, Français, Espagnol, Italien)

Interface USB TO HOST et USB TO DEVICE (2)

Deux prises casque, entrée micro jack, sortie vidéo composite

Amplification 2 x 45 W

Système de Haut-parleurs : 2 x (16 cm + 5 cm) 

Pinces pour partition

Adaptateur USB-LAN sans fil inclus

124 morceaux intégrés (Song Book)

Autres carctéristiques

Les caractéristiques en rouge indiquent les 
différences avec le modèle précédent (CVP-601)

CVP-605B
Noyer noir
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Visualisez la gigantesque étendue des sonorités et des 
styles, ainsi que les partitions.

Jouez avec de nombreux accompagnements dont 
vous êtes le leader.
  p32

Accompagnement automatique (Style)

Un guide lumineux vous indique les notes à jouer.
  p23

Ecran LCD

Guide Lumineux

CVPSérie



CVP-609B
Noyer noir

CVP-609PM
Laqué acajou

CVP-609PE
Laqué noir
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CVP-609 CVP-609GP
La combinaison entre la technologie Real Grand Expression, une amplification époustouflante ainsi 

qu’une profusion de sonorités exceptionnelles, sur un instrument aux performances incroyables.

Profitez pleinement du design et des performances de cet instrument prodigieux, 

que seul Yamaha peut concevoir.

Sonorités Super Articulation 2
Des capacités pour reproduire les sonorités 
autres que les instruments à clavier avec un 
réalisme stupéfiant.
  p32

Système acoustique sur mesure
Le système d’amplification exclusif du CVP-609GP 
utilise toute la place offerte par le meuble pour offrir la 
même projection sonore qu’un piano à queue.

CVP-609GP
Laqué noir

Design piano à queue et finition d’exception.

Design piano à queue
Ecran tactile couleur TFT, WVGA 800 x 480 pixels, 8,5 pouces

6 Langues pour l’affichage (Anglais, Japonais,
Allemand, Français, Espagnol, Italien)

Interface USB TO HOST et USB TO DEVICE (2)

Deux prises casque, entrée micro jack, 
sortie vidéo RGB, sortie vidéo composite

Amplification 2 x (30 W + 30 W) + 80 W

Système de Haut-parleurs : 2 x (16 cm + 5 cm + 3 cm) + 20 cm

Pinces pour partition

Adaptateur USB-LAN sans fil inclus

124 morceaux intégrés

Autres carctéristiques

Les caractéristiques en rouge indiquent les 
différences avec le modèle précédent (CVP-605)

Ecran tactile couleur TFT, WVGA 800 x 480 pixels, 8,5 pouces

6 Langues pour l’affichage (Anglais, Japonais,
Allemand, Français, Espagnol, Italien)

Interface USB TO HOST et USB TO DEVICE (2)

Deux prises casque, entrée micro jack, sortie 

vidéo RGB, sortie vidéo composite

Amplification 2 x (40 W + 30 W + 15 W) 

Dimension des haut-parleurs: (16 cm + 5 cm + 3 cm) x 2

Pinces pour partition

Adaptateur USB-LAN sans fil inclus

124 morceaux intégrés

Autres carctéristiques

Caisson de basses
Des basses parfaitement reproduites pour sublimer 
vos interprétations musicales.

Caractéristiques principales
Générateur sonore RGE (Real Grand Expression)

Smooth Release, Echantillonnage de la retombée
des étouffoirs et résonance par sympathie

Echantillons Stereo Sustain et effet Damper Resonance

Polyphonie 128 (piano) + 128 (accompagnement) notes

Clavier NW (Natural Wood) avec revêtement des touches en
ivoire de synthèse (le bois est utilisé pour les touches blanches)

Système 88-key Linear Graded Hammers

GP Response Damper Pedal

566 styles d’accompagnement

Piano Room

Music Finder

Style Recommender

Fonction Guide / Technologie Performance assistant

1140 + 480 sonorités XG + GM2 / GS (Reproduction)

30 sonorités Super Articulation 2!

164 sonorités Super Articulation!

Enregistrement audio USB 
(Reproduction / Enregistrement: MP3, WAV)

Fonction Karaoké / Vocal Harmony 2

Acoustic Optimizer

Intelligent Acoustic Control(IAC)

Connectez un iPhone, iPad ou iPod touch
 (En utilisant l’adaptateur Wifi-USB fourni)

Caractéristiques principales

Le CVP-609 intègre un clavier à graduation linéaire 
en bois naturel, avec ivoire de synthèse, ainsi que le 
système GP Response Damper Pedal.
  p29, p30

Des caractéristiques hors du commun

Le CVP-609GP intègre un clavier à graduation 
linéaire en bois naturel, avec ivoire de synthèse, ainsi 
que le système GP Response Damper Pedal.
  p29, p30

Des caractéristiques hors du commun

CVPSérie

Générateur sonore RGE (Real Grand Expression)

Smooth Release, Echantillonnage de la retombée
des étouffoirs et résonance par sympathie

Echantillons Stereo Sustain et effet Damper Resonance

Polyphonie 128 (piano) + 128 (accompagnement) notes

Clavier NW (Natural Wood) avec revêtement des touches en 
ivoire de synthèse (le bois est utilisé pour les touches blanches)

Système 88-key Linear Graded Hammers

GP Response Damper Pedal

566 styles d’accompagnement

Piano Room

Music Finder

Style Recommender

Fonction Guide / Technologie Performance assistant

1140 + 480 sonorités XG + GM2 / GS (Reproduction)

30 sonorités Super Articulation 2!

164 sonorités Super Articulation!

Enregistrement audio USB (Reproduction / 

Enregistrement: MP3, WAV)

Fonction Karaoké / Vocal Harmony 2

Acoustic Optimizer

Intelligent Acoustic Control(IAC)

Connectez un iPhone, iPad ou iPod touch
(En utilisant l’adaptateur Wifi-USB fourni)



28 29

résonances naturelles qui en découlent.
Disponible sur CLP-575 / 585 

Lorsque les doigts du pianiste se retirent des touches, les étouffoirs 

retombent sur les cordes pour bloquer leur résonance. C’est ce 

son caractéristique qui a été échantillonné et reproduit sur le 

Clavinova.
Disponible sur CLP-535 / 545 / 575 / 585 / 565GP, CVP-601 / 605 / 609 / 609GP

Echantillonnage de la retombée des étouffoirs

La technologie Clavinova

L’innovation, encore et toujours

Le son avant tout

Le CFX Yamaha, piano de concert plébiscité par les meilleurs artistes, 

comme le lauréat du Concours International Chopin 2010— et le 

Bösendorfer Impérial — un instrument tenu en haute estime par les 

pianistes tout au long de son histoire, sont des pianos de renom 

caractérisés par leur grande polyvalence : puissance, finesse, subtilité, 

richesse, sont des adjectifs qui, tour à tour, peuvent les qualifier.

Les sonorités de ces deux superbes pianos sont disponibles sue le 

Clavinova. Les instruments sont d’abord préparés par les meilleurs 

techniciens avant que chacune des 88 notes de ces deux pianos soit 

échantillonnée individuellement avec le plus grand soin pour en 

restituer entièrement le caractère.

Selon votre goût ou votre humeur, choisissez parmi ces deux pianos 

incomparables que sont le CFX et le Bösendorfer Imperial.
Disponible sur CLP-535 / 545 / 575 / 585 / 565GP

Le son de deux pianos de concert d’exception

Le son d’une note de piano est extrêmement riche et complexe.

Les pianistes peuvent moduler le volume du son ainsi que son timbre en 

fonction de  la pression qu'ils exercent sur les touches.

Le Clavinova dispose d'échantillons longs, soigneusement enregistrés sur un 

piano, et les reproduit avec tous leurs détails. Il utilise en outre des 

technologies exclusives Yamaha pour obtenir des transitions douces entre 

chaque note jouée. 

De plus, le Clavinova a été testé à 

plusieurs reprises par de nombreux 

pianistes professionnels afin 

d'atteindre un niveau d’exigence 

élevé. 

Les variations du son en fonction de la frappe 
sur les touches

Doté de la technologie Smooth Release Yamaha, le Clavinova 

reproduit un son court et clair lors d’un jeu rapide en “staccato”, ou 

bien, à l’inverse, un son progressif et doux lorsque les doigts 

glissent sur le clavier lors d’un jeu “legato”.

Du staccato au legato—le son répond 
exactement à votre façon de jouer

Sur un piano à queue, tout le corps de l’instrument résonne 

pour produire de riches réverbérations qui enveloppent 

l’auditeur. 

La technologie révolutionnaire Virtual résonance Modeling 

(VRM) du Clavinova reproduit fidèlement les phénomènes 

acoustiques générés par un piano à queue : elle analyse et 

calcule l’état des différentes cordes (libérées ou étouffées) en 

fonction des notes qui sont jouées sur le clavier ou de 

l’utilisation des pédales et restitue en temps réel les 

La modélisation physique VRM restitue en temps 
réel les résonances générées naturellement par 
l'ensemble du corps d'un piano de concert

Toutes les subtilités du toucher

Les mécaniques de clavier Natural Wood (NWX/NW)* ne 

pouvaient être conçues que par Yamaha, grâce à des techniques de 

travail du bois longuement éprouvées depuis plus d’un siècle sur 

des pianos acoustiques.

Comme sur un piano de concert, les touches sont faites de bois 

naturel qui a subi un long processus de séchage exigé pour son 

utilisation dans un instrument de musique. 

En choisissant uniquement des pièces de bois de la plus haute 

qualité, les touches sont bien plus résistantes à la déformation que 

celles d’autres claviers utilisant un simple bois stratifié. 

Le clavier utilise trois capteurs, comme sur les claviers Graded 

Hammer 3, ce qui garantit au pianiste une sensibilité optimale et un 

contrôle parfait des notes répétées.
* Le clavier NWX est disponible sur CLP-545 / 575 / 585

* Le clavier NW est disponible sur CVP-609 / 609GP

Le clavier Natural Wood—
le must du naturel

La qualité du toucher des Clavinova est appréciée des pianistes 

car elle leur fait oublier qu’ils jouent sur un instrument 

numérique. Sur les claviers GH3X et /GH3, le poids des touches 

est parfaitement réparti sur le clavier pour une sensation plus 

lourde dans les graves et plus légère dans les aigus. Yamaha 

utilise également un système exclusif de détection des notes à 

trois capteurs qui permet de jouer, comme sur un piano à queue, 

une même note de façon répétée avec une articulation parfaite.
* Le clavier GH3X est disponible sur CLP-535 / 565GP

* Le clavier GH3 est disponible sur CLP-525, CVP-601 / 605

Le clavier Graded Hammer 3
(GH3X/GH3)*

Le Clavinova reproduit fidèlement le son d'un piano acoustique en 

utilisant des fonctionnalités telles que la résonance par sympathie*1 

qui se produit lorsque les cordes réagissent les uns par rapport aux 

autres.

En plus de la résonance des cordes elles-mêmes, l’effet Damper 

Resonance*2 reproduit la réverbération du piano lorsque la pédale 

forte est utilisée. Sur les CLP-535, CLP-545 et CLP-565GP, cet effet 

reflète également les changements de timbre produits pendant 

l’enfoncement de la pédale. Il inclut des sons tels que ceux émis par 

les touches du clavier et émule la résonance cumulative qui se 

produit lorsque toutes ces sons se mélangent ensemble.
1 Disponible sur CLP-535 / 545 / 565GP, CVP-601 / 605 / 609 / 609GP

2 Disponible sur CLP-525 / 535 / 545 / 565GP, CVP-601 / 605 / 609 / 609GP

1,2 Sur les modèles équipés du système VRM (CLP-575 / 585), ces effets sont modélisés par le VRM

Reproduire les résonances subtiles du piano 
acoustique 

Depuis l’invention du piano numérique et la création du premier Clavinova, il y a 30 ans, Yamaha n’a cessé d’innover en 
conservant toujours le même cap : offrir le meilleur du piano dans un instrument numérique. C’est l’expérience de plus de 
125 ans de Yamaha dans la fabrication de pianos acoustiques combinée à des efforts importants en matière de recherche et 
développement qui permettent au Clavinova d’être toujours à la pointe de la technologie. 
Tout a été mis en œuvre pour que l’expérience que vous allez vivre en jouant sur un Clavinova soit aussi belle que celle que 
vous pourriez imaginer vivre avec le meilleur des pianos acoustiques.  

Les benefices de l’effet Smooth Release

Interprétation rapide en jeu “staccato” Interprétation douce en jeu “legato”

Son clair
et puissant

FortePression sur les touches

Fort
Volum

e
Faible

Faible

Son doux
et feutré

Le diagramme montre les résonances sur un piano à queue et comment VRM émule cette résonance

Variations du timbre en fonction du toucher

Trois capteurs assurent la détection du mouvement des touches

Quand la touche est pressée Quand la touche est relâchée

Le marteau se lève, comme sur un piano.

Marteau

Le poids du marteau provoque le retour
de la touche.

Structure du clavier du Clavinova

Chaque touche possède trois capteurs.

Durée de l’effet après
relâchement des notes

Durée de l’effet après
relâchement des notes

Contrepoids des touches

Le mécanisme d'échappement sur un piano à queue déplace rapidement les 

marteaux loin des cordes après qu’elles soient frappées, afin d'éviter toute 

interférence avec la vibration des cordes. Ce mécanisme produit une légère 

résistance lorsque les touches sont pressées en douceur. Il offre cette 

résistance sans que cela entrave la jouabilité, la répétition des notes, et d’une 

manière générale, la qualité de votre performance. Les claviers NWX et 

GH3X nouvellement développés sur les Clavinova disposent de ce 

mécanisme d'échappement qui reproduit cette sensation au fond de la 

touche, et ont été conçus de telle manière que la légère résistance soit 

perceptible seulement lorsque les touches sont enfoncées doucement,

afin de retrouver les mêmes sensations que sur un véritable piano à queue. 

Les claviers ont été ajustés pour fournir des frottements supplémentaires qui 

équilibrent la répétition des notes sans entraver la performance.
Disponible sur CLP-535 / 545 / 575 / 585 / 565GP

Sur un piano à queue, des contrepoids sont intégrés dans les touches pour 

équilibrer le poids des marteaux et offrir un contrôle plus précis lorsque 

l’on joue délicatement à faible volume. Le Clavinova dispose de 

contrepoids soigneusement ajustés pour une meilleure jouabilité dans les 

pianissimos, et un meilleur rendement dans les passages rapides.

L’équilibre entre le poids des marteaux et celui des touches du Clavinova a 

été optimisé pour un jeu fluide et précis.
Disponible sur CLP-585

Mécanisme d’échappement sur les claviers NWX / GH3X

Mécanique de piano à queue Clavier NWX du Clavinova

ContrepoidsMécanisme
d’échappement

Les graphiques illustrent les effets des fonctions.

Bösendorfer
 Imperial

Yamaha CFX
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L’ambiance d’une salle de concert tout en restant chez vous

Les nouveaux effets de réverbération présents sur la gamme

CLP Série 500* sont le fruit des connaissances exceptionnelles 

accumulées par Yamaha, au fil des décennies de travail dans la 

conception acoustique de nombreuses salles de concerts et théâtres.

Fort de cette connaissance approfondie des propriétés acoustiques 

des salles de concert et des cathédrales, Yamaha a réussi à créer des 

réverbérations basées sur une modélisation détaillée de ces lieux.

Ces effets de réverbération vous permettent de vous immerger dans 

une grande salle de concert lors d’un récital de piano, ou dans une 

cathédrale pour y retrouver la pureté d'un son d’orgue liturgique.

La gamme Clavinova intègre ces effets de réverbération fabuleux, 

pour ajouter de la profondeur à vos interprétations et profiter de 

l’ambiance d’une salle de concert tout en restant chez vous.
* Disponibles sur CLP-535 / 545 / 575 / 585 / 565GP

Des nouveaux effets de réverbération pour une 
sonorité fabuleuse

La fonction Stereophonic Optimizer permet lors de l’utilisation du 

casque, de percevoir la sonorité avec une diffusion naturelle du 

son, comme lorsque l’on est assis devant un piano acoustique.

Lorsque cette fonction est activée, le son du Clavinova semble 

provenir du corps de l’instrument et non pas de chaque côté du 

casque. Ceci confère une sonorité exceptionnelle et permet 

d’éliminer l’inconfort qui peut être occasionné lors d’une utilisation 

prolongée au casque.
Disponible sur les CLP-545 / 575 / 585

Fonction Stereophonic Optimizer : une diffusion 
naturelle du son au casque

Sur le Clavinova, vous conservez toujours le même plaisir de 

jouer, quel que soit l’endroit où vous frappez les touches. En 

effet, la distance entre la base de la touche et le point d’appui est 

extrêmement longue, contrairement à d’autres systèmes. 

Cela signifie que, même lorsque vous pressez les touches vers le 

milieu de celles-ci, plutôt qu’au bord, vous conservez la même 

souplesse de toucher et maîtrisez les nuances avec la même 

précision.

Des sensations naturelles sur toute la surface de la touche

La pédale forte est un élément important du piano vous 

permettant de contrôler continuellement le prolongement des 

notes jouées. 

Le Clavinova se comporte comme un piano acoustique en 

détectant constamment la puissance de presse de la pédale ou son 

retour et en ajustant en conséquence l’allongement des notes. 

Sur les modèles haut de gamme, le système GP Response Damper 

Pedal reproduit les sensations physiques d’un pédalier de piano à 

queue en offrant une résistance qui varie en fonction de votre 

appui sur la pédale.

Cela permet un contrôle parfait de l’effet que vous souhaitez 

apporter.
Disponible sur CLP-575 / 585, CVP-609 / 609GP

Le système GP Response Damper Pedal : des 
sensations similaires à celles d’un piano à queue

La faculté de pouvoir ajuster le volume est indispensable pour 

pouvoir jouer sans déranger votre entourage. Cependant, lorsque 

le volume est faible, il est parfois difficile d’entendre les aigus et 

les basses.

Pour remédier à cela, le Clavinova intègre la fonction Intelligent 

Acoustic Control (IAC) qui ajuste automatiquement la qualité du 

son quel que soit le réglage de volume choisi.

Fonction IAC (Intelligent Acoustic Control)
 : un son toujours équilibré, même à faible volume

La polyphonie de 256 notes* assure un jeu sans coupure aux 
musiciens les plus chevronnés 

Pour sonner comme un piano acoustique, le Clavinova est 

soigneusement calibré, le positionnement des haut-parleurs et le 

choix des matériaux sont étudiés pour s'assurer que l'ensemble de 

l'instrument résonne de manière optimale. Pour une image sonore 

naturelle, l’instrument est équipé d’un système Tone Escapement

à plusieurs endroits dans tout le corps qui permet au son des 

haut-parleurs d’être projeté sur les oreilles de l'auditeur sans être 

piégé à l'intérieur de l'instrument. Les modèles haut de gamme de la 

Lorsque vous jouez des mélodies ou des accords qui nécessitent 

l’utilisation de la pédale forte, vous souhaitez que votre 

interprétation ne comporte aucune note coupée.

Le Clavinova offre une polyphonie de 256 notes pour vous 

permettre d’aborder des répertoires aussi riches que ceux de 

Liszt ou de Ravel. Au fur et à mesure de vos progrès 

pianistiques, le Clavinova vous offrira toujours le même confort 

de jeu.
Le CVP-601 offre une polyphonie de 128 notes, les CVP-609 / 609GP offrent une polyphonie de

  128 notes ( piano) + 128 notes ( accompagnement )

série CLP-500* disposent d’amplificateurs, de haut-parleurs et de 

processeurs DSP dédiés à chaque gamme de fréquence spécifique. 

Cela améliore considérablement la perception sonore et confère aux 

instruments échantillonnés une dimension nouvelle, comme c’est le 

cas pour la nouvelle sonorité de piano CFX.  
* Disponible sur CLP-545 / 575 / 585 / 565GP 

La résonance de tout l’instrument, 
comme sur un piano acoustique

Reproduit le contact ferme des touches autrefois fabriquées en ivoire 

sur les anciens pianos. 

Ce nouveau revêtement hautement absorbant offre une surface douce 

et légèrement poreuse qui procure une sensation tactile naturelle.

De plus l’aspect visuel de ce matériau donne à l’instrument une 

apparence luxueuse et les touches se nettoient très facilement avec un 

chiffon humide. 
Disponible sur CLP-525 / 535 / 545 / 575 / 585 / 565GP, CVP-605 / 609 / 609GP

Revêtement des touches en ivoire de synthèse pour 
une sensation tactile inégalable

Le clavier doit répondre parfaitement à l’impulsion de vos doigts. 

Parce qu’il joue un rôle si important, il doit vous permettre de jouer 

avec la même précision durant de longues périodes. 

C’est pourquoi toutes les touches sont équipées du système 

Keyboard Stabilizers. Ce procédé améliore énormément la stabilité 

et la durabilité des touches.

Keyboard Stabilizers—système Yamaha exclusive 
qui améliore la stabilité et la fiabilité du clavier

Chaque touche du Clavinova possède son propre poids. Sur un 

piano à queue traditionnel, les cordes sont courtes et fines dans 

les aigus et longues et épaisses dans les graves. Pour frapper les 

cordes, les marteaux deviennent de plus en plus étroits, donc 

plus légers, en allant des graves vers les aigus. Grâce au 

nouveau système exclusif 88-key Linear Graded Hammers, 

Yamaha crée le premier piano numérique capable d’offrir avec 

précision un poids et un retour 

de chaque touche différents, 

procurant ainsi une sensation 

similaire à celle d’un piano de 

concert.
Disponible sur CLP-575 / 585, CVP-609 / 609GP

88-key Linear Graded Hammer—un poids unique 
pour chaque touche du clavier

Les secrets d’une diffusion sonore optimale

Les optimiseurs acoustiques intégrés aux Clavinova permettent 

d’ajuster le flux d’ondes sonores et d’éliminer les fréquences 

parasites.

Cette nouvelle technologie émanant des connaissances de 

Yamaha en matière de propagation sonore, a permis 

d’élaborer des optimiseurs acoustiques grâce auxquels la 

sonorité est naturelle et chaleureuse sur toute la tessiture de 

l’instrument. 

Acoustic Optimizer — La maîtrise des phénomènes 
acoustiques

CLP-585

Peu
profond

ProfondAmplitude du mouvement
 de la pédale

Forte
Légère

Pression
sur la pédale

La base des touches du Clavinova est loin du point d’appui, pour conserver la même
souplesse de jeu partout.

Différences de qualité de jeu en fonction de la distance au point d’appui

Base de la touche loin du point d’appui (Clavinova) Base de la touche proche du point d’appui

CourteLongue

Point d’appui Point d’appui

Clavinova
Piano à queue

Basses Aigus

A
m

plitude du son audible

Équilibre approprié dans toutes les
fréquences

Ajuste les basses et
hautes fréquences

Son audible à faible volume

Marteaux du piano à queue

Le Stabilisateur de Clavier canalise la force de votre frappe vers le point d’appui, pour une
meilleure stabilité.

Point d’appui Point d’appui

Fonctionnement du Keyboard Stabilizer

Fondée en 1828, Bösendorfer occupe une position unique parmi les facteurs de pianos, étant le seul fabricant au 

monde à utiliser encore la conception traditionnelle et artisanale viennoise, qui produit des basses particulièrement 

chaudes, des aigus chantant et des harmoniques riches connus sous le nom de "Son Viennois ". Le développement des 

pianos Bösendorfer a été influencé par des compositeurs célèbres comme Brahms et Johann Strauss, pour aboutir à un 

instrument réputé être le seul piano capable de supporter le jeu frénétique de Franz Liszt.

Fidèle à cet héritage d’une conception et d’une production méticuleuse, chaque instrument Bösendorfer est 

soigneusement fabriqué pendant plusieurs heures, par les mains d’artisans hautement expérimentés.

Depuis 2008, Bösendorfer fait partie du groupe Yamaha, et en 2014, pour la première fois, la sonorité exceptionnelle 

du Bösendorfer Imperial est présente sur la gamme Clavinova CLP*.
* Disponible sur CLP-535 / 545 / 575 / 585 / 565GP

Bösendorfer

Générateur sonore

Amp

Amp

Amp

DSP

DSP

DSP Graves

Aigus

Medium

Avec la progression de la résistance de la pédale,
le contrôle du son est parfait.
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Les graphiques permettent de visualiser les résultats des différentes fonctions.

Lorsque le volume décroît, les difficultés pour entendre 
les graves et les aigus sont automatiquement 
compensées. A volume normal ; l’effet IAC n’est pas 
appliqué.

Stereophonic Optimizer

Avantages d’IAC

Réponse du système GP Response Damper Pedal
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Accompagnements automatiques

Sonorités Super Articulation / Sonorités Super Articulation 2

Fonctions communes

La gamme Clavinova est utilisée dans plus de 700 écoles de musique à travers le monde, dont le 

conservatoire Royal d’Ecosse. Elle a été choisie car elle permet aux élèves, spécialement ceux qui 

veulent devenir professionnels, de pratiquer en conservant toutes les sensations du piano à queue. 

Etant données ses qualités pianistiques, le Clavinova a été adopté par les professeurs de musique.

Style Recommender et Music Finder

Vocal Harmony

Autres caractéristiques
Exclusivement sur CVP

En jouant simplement un accord à la main gauche sur les CVP, les 

styles vous permettent d’obtenir une orchestration complète pour vous 

accompagner. Des introductions, des fins ainsi que des breaks, 

peuvent être ajoutés pour agrémenter votre interprétation en temps 

réel. Très nombreux, ils couvrent tous les styles de musique, comme la 

pop, le jazz, les musiques latines ou orchestrales.

Enregistrement multipistes
Une fonction d’enregistrement rapide*1, vous permet en pressant un 

seul bouton sur le Clavinova, de capturer votre performance, vous 

permettant ainsi d’analyser votre jeu. De plus, vous pouvez vous 

enregistrer sur 16 pistes*2, qui peuvent être rejouées simultanément. 

Vous pouvez alors enregistrer séparément vos deux mains ou utiliser 

différentes sonorités pour créer une orchestration complète.
*1 Les enregistrements sont effectués au format MIDI et peuvent être sauvegardés sur une clé USB. Des 

logiciels compatibles sont requis pour la lecture ou l’enregistrement des données sur un ordinateur

*2 Deux pistes sur le CLP-525

Enregistrement Audio USB*1

Enregistrez-vous au format audio*2 sur une clé USB. Ces fichiers 

peuvent être sauvegardés et lus sur un ordinateur, partagés avec 

vos amis ou gravés sur un CD.
*1 Fonction non disponible sur le CLP-525

*2 Les données sont sauvegardées dans le format WAV. Les CVP-605 / 609/ 609GP acceptent aussi le format MP3

Connexion USB
Connectez votre Clavinova à un ordinateur ou un périphérique 

de stockage USB pour gérer vos données.

Interface USB TO DEVICE

Interface USB TO HOST

Les sonorités Super Articulation*1 reproduisent les subtilités 

qui caractérisent chaque instrument. Ainsi les glissements des 

doigts sur le manche d’une guitare ou le souffle du 

saxophoniste sont déclenchés en fonction de la vélocité ou en 

utilisant la pédale. Les sonorités Super Articulation 2*2 sont 

encore plus élaborées. Elles permettent de reproduire finement 

les techniques de jeu (legato ou staccato) si distinctives des 

instruments à cordes ou à vent.

L'utilisation de ces sonorités vous apporte un plaisir décuplé 

pour des interprétations pleines de vie et d'émotion.
*1 Disponibles sur CVP-601 / 605 / 609 / 609GP

*2 Disponibles sur CVP-609 / 609GP

Les CVP intègrent deux fonctions qui permettent d’exploiter 

pleinement les styles.

Style Recommender

Cette fonction intelligente recherche pour vous le style idéal pour 

interpréter un morceau. Jouez simplement un rythme sur quelques 

mesures, et la fonction Style Recommender vous proposera 

instantanément les styles correspondants.

Music Finder

La fonction Music Finder vous donne instantanément la meilleure 

combinaison de style et de sonorité pour le morceau que vous 

voulez interpréter. Sélectionnez simplement un titre de morceau 

pour que le CVP vous propose le réglage parfait pour l’interpréter.

La fonction Music Finder vous permet aussi de créer des raccourcis 

et de rechercher parmi les fichiers MIDI ou audio stockés sur le 

Clavinova ou sur une clé USB.

Lorsque vous chantez en vous accompagnant, la fonction 

d’harmoniseur vocal, permet d’obtenir des chœurs qui s’ajoutent 

à votre voix, vous immergeant ainsi au sein d’une chorale. Vous 

pouvez aussi ajouter des effets comme le vocoder, afin de 

transformer votre voix et obtenir par exemple un effet de voix 

robotique.
Disponible sur CVP-605 / 609 / 609GP

Clavinova : le piano numérique préféré dans le monde

Quelques-unes des écoles utilisant le Clavinova
UK : Royal Conservatoire of Scotland, The Guildhall School of Music and Drama, The Royal Northern College of Music

USA : Eastman School of Music, Peabody Conservatory of Music, Jacobs School of Music

Canada : Royal Conservatory of Music, Schulich School of Music of McGill University, Montreal Faculty of Music

USA
Les pianos numériques Clavinova ont été désignés comme pianos numériques de l’année 
2009 au cours du célèbre « Dealer’s Choice Awards » du magazine américain Musical 
Merchandise Review. La gamme d’instruments Clavinova a reçu un prix annuel du MMR 
14 fois sur les 17 dernières années, notamment celui de “Produit de l’année” en 2000.

France
Le Clavinova CLP-430 s’est vu décerner le Diapason d’or par la revue Diapason.

Les Clavinova CLP-S308PE, CVP-505 et CVP-509 ont reçu le « Good Design Award » 
de l’Organisme de promotion du design industriel au Japon.

Le CLP-430 a été déclaré “Testsieger” (vainqueur du test) par la prestigieuse 
organisation indépendante de consommateurs “Stifung Warentest” en octobre 2011 
dans le magazine TEST.

Prix décernés

Pour plus d’informations, consultez le site web de Yamaha.
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Clé USB

PC

Câble USB

Clavinova

D’autres applications utiles et amusantes sont disponibles.
Pour plus d’informations, et pour le téléchargement, 
connectez-vous à l’adresse suivante :

http://yamaha.com/kbdapps/

Des applications dédiées et des services en ligne : 
une parfaite cohésion pour étendre vos horizons musicaux.

Encore d’autres avantages avec votre Clavinova: découvrez de nouvelles façons de profiter de la musique à travers 
différentes applications et services Web. 
Une large sélection de morceaux et de partitions numériques qui correspondent à vos gouts, sont à portée de main.

Le Clavinova
et les applications
Si vous utilisez un iPad, iPhone ou un iPod touch, les applications 

Yamaha vous apporteront encore plus de facilité et de plaisir. 

Réglez facilement votre instrument avec la sonorité et le style les 

plus appropriés pour interpréter votre morceau.Enregistrez-vous 

et partagez vos morceaux avec vos amis. Découvrez nos 

applications et choisissez celles qui vous conviennent le mieux.

Certaines applications nécessitent une connexion avec l’instrument. Pour celles-ci, une connexion sans fil 

ou filaire est nécessaire.

Pour une connexion filaire, référez-vous au guide “iPhone / iPad Connection Manual” disponible en 

suivant ce lien : (http://download.yamaha.com/) 

Certaines applications ne sont disponibles que dans certains pays.

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans avis préalable.

Yamaha MusicSoft  http://yamahamusicsoft.com/

[Des transferts de données simples] Tout ce dont vous avez besoin pour connecter votre Clavinova à un 

ordinateur, c’est d’une clé USB ou un câble USB.

Le Clavinova et les services
en ligne

Connectez-vous au site de vente en ligne Yamaha MusicSoft pour 

découvrir des milliers de morceaux conçus pour vous aider à jouer vos 

titres favoris. Un large choix de styles vous permet de diriger un 

orchestre professionnel du bout des doigts. Les nouveaux styles sont 

parfaits pour accroitre votre pratique instrumentale et offrent une 

excellente source d’inspiration pour décupler votre création artistique!

Un contenu musical à portée de main pour une
utilisation variée

Interprétez vos morceaux favoris avec
des accompagnements spectaculaires.

Jouez les plus grand succès sur votre
Clavinova.
Vous pouvez acheter des morceaux à partir du site 

Yamaha MusicSoft. Chaque mois, des nouveaux 

morceaux sont ajoutés pour que vous puissiez 

accéder aux titres les plus populaires et les ajouter à 

votre répertoire.

Interprétez la partie qui vous plait le plus dans le morceau, 

par exemple la partie piano ou la mélodie en désactivant 

celle-ci. S’il s’agit d’une orchestration qui utilise un style, vous 

pouvez facilement profiter d’un accompagnement 

exceptionnel.

Ecoutez vos morceaux favoris sur votre
Clavinova.
Le Clavinova reproduit les morceaux que vous 

choisissez. Sélectionnez-les et utilisez-les comme 

musique d’ambiance, pour les apprendre ou pour créer 

de nouveaux arrangements.

CLP CVP

CVP

Jouez et chantez vos morceaux avec un véritable orchestre. NoteStar est 

une application Yamaha de lecture de partitions numériques pour iPad, 

comportant une interface fluide et lisible, sans obligation de tourner les 

pages. De plus, vous êtes accompagné par une orchestration audio et une 

partie vocale, pouvant être coupée pour 

chanter ou jouer par-dessus. Pour la gamme 

CLP-500, obtenez des partions gratuites et 

profitez de plus de 300 exercices* pour piano.

Visitez notestar.com/clp.
* Disponible sur CLP-535 / 545 / 575 / 585 / 565GP

NoteStar (compatible iPad)

Repertoire Finder (Compatible iPhone / iPod touch / iPad)

Applications recommandées

Etendez votre répertoire musical en échangeant 

vos réglages de morceaux avec d’autres 

utilisateurs. Vous voulez interpréter le dernier 

tube ? Faites une simple demande aux autres 

utilisateurs. Téléchargez et transférez vos 

propres réglages et registrations pour le plus 

grand plaisir des autres musiciens.

Des vidéos explicatives présentent les différents services.
Accédez à ces vidéos en suivant ce lien :Allemagne Japon

Site internet Yamaha MusicSoft
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Les couleurs et finitions présentés dans cette brochure peuvent différer des produits réels. Les contenu de cette brochure, peut faire l’objet de modifications sans préavis.

_

Sonorités

256 128

Catalogue sonore

Voice Edit

Fonctions

GP Response Damper Pedal

Doigté

OTS (One Touch Setting)

Registration Memory

Music Finder (max)

Style Recommender

Style Creator

Types
d’effets

Reverb / Chorus / 
Autres

Vocal Harmony

Styles d’accompagnement

Egaliseur principal

Compresseur principal

Egaliseur de parties

Styles Pro

Styles Session

Styles Free Play

Styles Pianist

Time Stretch

Pitch Shift

Vocal Cancel

S. Articulation 2! Voice

S. Articulation! Voice

Mega Voice

30 _

164 62 12

43 23 9

Autres

OUI

Pédales

Effet

Style

Morceau
(MIDI)

Enregistrement
audio USB

Périphériques
mémoire

Affichage

Autres
fonctions

Connexions

Sonorisation

Consommation électrique

Meuble /
Finition

Dimensions (L x P x H)
(avec le pupitre / couvercle ouvert)

Poids

Accessoires en option*2

Sustain, Sostenuto, Soft, Glide, Song Play / Pause, Style Start / Stop, Volume, etc.

Nom du modèle

Clavier
88-key Linear Graded Hammers

Paramètres

Polyphonie (max.)

CVP-609GP CVP-609PM / 609PE / 609B CVP-601PE / 601BCVP-605PE / 605B

Clavier NW (Natural Wood)*1,
avec revêtement des touches en ivoire de synthèse

1140 sonorités
+ 35 Kits batterie / SFX + 480 sonorités XG

+ GM2 + GS (sonorités pour la reproduction de morceaux GS)

96 Natural! Voices, 31 Sweet! Voices,
80 Cool! Voices, 102 Live! Voices,

30 Organ Flutes! Voices, 564 Regular Voices

Reverb : 44 présélections + 3 utilisateurs /
Chorus : 106 présélections + 3 utilisateurs /

Effet d’insertion : 310 présélections + 10 utilisateurs /
Effet des variations : 308 présélections + 3 utilisateurs

5 présélections + 5 utilisateurs

Vocal Harmony 2: 44 présélections + 60 utilisateurs

566

468

55

7

2500 dossiers

847 sonorités
+ 28 Kits batterie / SFX + 480 sonorités XG + GM2
+ GS (sonorités pour la reproduction de morceaux GS)

57 Natural! Voices, 27 Sweet! Voices,
67 Cool! Voices, 76 Live! Voices,

20 Organ Flutes! Voices, 515 Regular Voices

Reverb : 44 présélections + 3 utilisateurs /
Chorus : 106 présélections + 3 utilisateurs /

Effet d’insertion : 297 présélections + 10 utilisateurs /
Effet des variations : 295 présélections + 3 utilisateurs

Single Finger, Fingered, Fingered On Bass, Multi Finger, AI Fingered, Full Keyboard, AI Full Keyboard

4 pour chaque style, OTS Link

8 touches, Registre Séquence / Freeze

Vocal Harmony: 60 présélections + 60 utilisateurs

420

349

33

2

5 présélections + 2 utilisateurs

27 parties

36

OUI

OUI

OUI

Follow Lights, Any Key, Karao-Key, Votre Tempo

OUI

Enregistrement en temps réel, enregistrement pas à pas, édition de morceaux

OUI

OUI

OUI

OUI

Rabattable

Casque: HPE-160, Sélecteur au pied: FC4 / FC5, Contrôleur au pied: FC7, MIDI Interface: i-MX1

OUI

Démonstration, Métronome, Transposition, Piano Reset, Piano Lock, 9 types de gamme, 6 Langues pour l’affichage (Anglais, Japonais, Allemand, Français, Espagnol, Italien)

387 sonorités
+ 22 Kits batterie / SFX + 480 sonorités XG + GM2
+ GS (sonorités pour la reproduction de morceaux GS)

6 Natural! Voices, 12 Sweet! Voices,
24 Cool! Voices, 25 Live! Voices,

10 Organ Flutes! Voices, 289 Regular Voices

Reverb : 44 présélections + 3 utilisateurs /
Chorus : 71 présélections + 3 utilisateurs /
DSP 1 : 295 présélections + 3 utilisateurs /

DSP 2-4 : 130 présélections + 10 utilisateurs

CASQUES x 2,
MIDI (IN, OUT, THRU),

AUX PEDAL,
AUX IN (Stereo Mini), AUX OUT (L / L+R, R),

MIC (INPUT VOLUME, MIC. / LINE IN),
VIDEO OUT, RGB OUT

CVP-609PM / 609PE:
1429 x 612 x 872 mm
(1429 x 611 x 1027 mm)

CVP-609B:
1426 x 612 x 868 mm
(1426 x 611 x 1025 mm)

CVP-609PM / 609PE:
84,0 kg

CVP-609B:
81,0 kg

CVP-605PE:
1422 x 607 x 872 mm
(1422 x 581 x 1027 mm)

CVP-605B:
1420 x 606 x 868 mm
(1420 x 581 x 1025 mm)

CVP-605PE:
81,0 kg

CVP-605B:
79,0 kg

CVP-601PE:
61,0 kg

CVP-601B:
58,0 kg

CVP-601PE:
1355 x 596 x 921 mm
(1355 x 596 x 1066 mm)

CVP-601B:
1352 x 595 x 918 mm
(1352 x 595 x 1065 mm)

CVP-609GP:
1435 x 1150 x 913 mm
(1435 x 1150 x 1556 mm)

CVP-609GP:
109,0 kg

(40W + 30W + 15W) × 2

Laqué noir Meuble de type mini piano à queue Laqué noir / Noyer noir

(16 cm + 5 cm + 3 cm) x 2

(30W + 30W) × 2 + 80W

Laqué acajou / Laqué noir / Noyer noir

(16 cm + 5 cm + 3 cm) x 2 + 20 cm (16 cm + 5 cm) x 2 16 cm x 2

45W x 2 25W x 2

CASQUES × 2,
MIDI (IN/OUT/THRU),

AUX PEDAL,
AUX IN (Stereo Mini), AUX OUT (L/L + R, R),

MIC (INPUT VOLUME, MIC. / LINE IN),
VIDEO OUT

CASQUES × 2,
MIDI (IN/OUT/THRU),

AUX PEDAL,
AUX IN (Stereo Mini), AUX OUT (L/L + R, R)

257

204

17

environ 6,7 Mo environ 2,5 Mo environ 2,8 Mo

1200 dossiers

_

_

_

_

_

_

Smooth Release, Echantillonnage de la retombée des étouffoirs, Résonance par sympathie, Echantillons Stereo Sustain, Effet Damper Resonance

OUI

_

_

OUI

128 (piano) + 128 (accompagnement)

Clavier GH3 (Graded Hammer 3),
avec revêtement des touches en ivoire de synthèse Clavier GH3 (Graded Hammer 3)

800 x 480 pixels, 8,5 pouces 800 x 480 pixels, 7,0 pouces 320 x 240 pixels, 4,6 pouces

60W 50W 20W

Coulissant

USB TO HOST, USB TO DEVICE (1 connecteurs)

124 65

TFT Color Wide VGA LCD Monochrome QVGA LCD

MP3, WAV

MP3, WAV

OUI

OUI

OUI

OUI

_OUI

Rabattable

USB TO HOST, USB TO DEVICE (2 connecteurs)

WAV

WAV

Morceaux présélectionnés

Guide

Technologie Performance Assistant

Enregistrement (16 pistes)

Enregistrement

Reproduction

Mémoire flash (interne)

Mémoire flash USB

Type

Taille

Ecran tactile

Fonction d’affichage de partition

Affichage des paroles Fonction

Fonction de visionneuse de texte

Piano Room

Autres

Connexions USB

Amplification

Finitions

Couvre clavier

Pupitre

Haut-parleurs

Acoustic Optimizer

Intelligent Acoustic Control (IAC)

Autres connexions

*1 Le bois est utilisé sur les touches blanches  *2 Disponibilité des accessoires en option selon les pays

<Série CVP>

CLP-585PE / 585B CLP-545PE / 545B / 545R /
545M / 545WA / 545WH

CLP-535PE / 535B / 535R /
535M / 535WA / 535WH CLP-525PE / 525B / 525R CLP-565GPWH / 565GP

Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial Yamaha CFIIIS Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial

Paramètres

Nombre de morceaux

Pistes d’enregistrement

250

16

250

16

1

2

Polyphonie (max.) 256

Catalogue sonore 34 10 34
48 sonorités + 480 sonorités XG  +

14 Drum / kits batterie SFX + GM2 + GS
(sonorités pour la reproduction de morceaux GS)

Reverb: 6 / Chorus: 3 / Brilliance: 7 / Effet: 11 Reverb: 6 / Chorus: 3 / Brilliance: 7 / Effet: 12
Reverb: 6 / Chorus: 3 / 
Brilliance: 7 / Effet: 12Reverb: 4

Modes Dual et Split OUI / OUI OUI / - OUI / OUI

3 (Pédale forte avec effet de pédale à mi-course, Sostenuto, Soft)

GP Response Damper Pedal

20

Morceaux présélectionnés 18 (Démonstration des sonorités), 50 (Piano), 303 (Exercices)

Enregistrement

20 (Démonstration des sonorités),
50 (Piano), 303 (Exercices)

10 (Démonstration des sonorités),
50 (Piano)

18 (Démonstration des sonorités),
50 (Piano), 303 (Exercices)

WAV

WAV

WAV

WAV

CASQUES x 2,
MIDI (IN / OUT / THRU),

AUX PEDAL,
AUX IN (Stereo Mini)

AUX OUT (L / L + R, R)

 (16 cm + 8 cm + 2,5 cm) x 2

CLP-585PE:
1467 x 478 x 1015 mm

CLP-585B:
1461 x 477 x1013 mm

CLP-585PE:
90,5 kg 

CLP-585B:
88,0 kg 

CLP-575PE:
73,5 kg

CLP-575B / 575R / 575WH:
70,0 kg

CLP-545PE:
65,0 kg

CLP-545B / 545R / 545M / 
545WA / 545WH:
61,5 kg 

CLP-535PE:
61,5 kg

CLP-535B / 535R / 535M / 
535WA / 535WH:
58,0 kg

CLP-565GPWH / 565GP:
101,0 kg

CLP-575PE:
1466 x 465 x 930 mm
(1466 x 465 x 1097 mm)

CLP-575B / 575R / 575WH:
1461 x 465 x 927 mm
(1461 x 465 x 1096 mm)

CLP-545PE:
1466 x 459 x 930 mm
(1466 x 459 x 1097 mm)

CLP-545B / 545R / 545M / 
545WA / 545WH:
1461 x 459 x 927 mm
(1461 x 459 x 1096 mm)

CLP-535PE:
1466 x 459 x 930 mm
(1466 x 459 x 1082 mm)

CLP-535B / 535R / 535M / 
535WA / 535WH:
1461 x 459 x 927 mm
(1461 x 459 x 1081 mm)

CLP-565GPWH / 565GP:
1430 x 1147 x 932 mm
(1430 x 1147 x 1400 mm)

(16 cm + 8 cm) x 2 16 cm x 2 (12 cm x 6 cm) x 2 (16 cm + 5 cm) x 2

(30W + 30W + 30W) x 2 (40W + 40W) x 2 (25W + 25W) x 2 30W x 2 20W x 2 (25W + 10W) x 2

Reproduction

Enregistrement

Mémoire flash (interne)

Mémoire flash USB

Type / Taille

Langues

Métronome

Rythmes

Autres

environ 1,5 Mo environ 1,5 Moenviron 900 KB

OUI OUI

CASQUES x 2, MIDI (IN / OUT / THRU), AUX IN (Stereo Mini), AUX OUT (L / L+R, R)

CASQUES x 2, 
MIDI (IN / OUT / THRU),
 AUX IN (Stereo Mini), 
AUX OUT (L / L+R, R)

CASQUES x 2

OUI

Affichage
Type : Ecran LCD / Taille: 128 x 64 pixels Type : Ecran LCD / 

Taille: 128 x 64 pixels

Anglais, Japonais Anglais, Japonais

Transposition, Accord fin, etc.

Autres
fonctions

Transposition, Accord fin, type de tempéraments, etc.
Transposition, Accord fin,
type de tempéraments, etc.

Connexions

Sonorisation

USB TO DEVICE

OUIUSB TO HOST

Autres connexions

Amplification

Haut-parleurs

Bloc d’enceintes OUI OUI

OUI

Consommation électrique

Meuble /
Finition

Dimensions (L x P x H)
(avec le pupitre / couvercle ouvert)

60W 55W

Finitions Laqué noir / Noyer noir
Laqué blanc/
Laqué noir

Meuble de type mini piano à queue

Laqué noir / Noyer noir / 
Bois de rose foncé / 

Blanc mat

Laqué noir / Noyer noir / Bois de rose foncé / 
Acajou / Frêne clair / Blanc mat 

Laqué noir / 
Noyer noir / 

Bois de rose foncé 

Couvre clavier CoulissantRabattable

Pupitre OUI

Porte-casque OUI

Poids

Accessoires en option*2

Nom du modèle

Type

Intelligent Acoustic
Control (IAC)

OUI _

_

CLP-575PE / 575B /
575R / 575WH

Clavier NWX (Natural Wood X)*1 avec revêtement des touches en ivoire de synthèse, echappement

Smooth Release, Echantillonnage de la retombée des étouffoirs,
système de modélisation des résonances VRM

Smooth Release, Echantillonnage de la retombée des étouffoirs, 
Résonance par sympathie, Effet Damper Resonance

Smooth Release, 
Effet Damper Resonance

Smooth Release, Echantillonnage de la 
retombée des étouffoirs, Résonance par

sympathie, Effet Damper Resonance

Clavier GH3 (Graded Hammer 3) 
avec revêtement des touches

en ivoire de synthèse

Clavier GH3X (Graded Hammer 3X)
avec revêtement des touches

en ivoire de synthèse, echappement

Clavier GH3X (Graded Hammer 3X) 
avec revêtement des touches

en ivoire de synthèse, echappement

Stereophonic Optimizer OUI _

Acoustic Optimizer OUI

OUI

Clavier

Sonorités

Pédales

Effets

Morceau
(MIDI)

Enregistrement
audio USB

Périphériques
mémoire

*1 Le bois est utilisé sur les touches blanches *2 Disponibilité des accessoires en option selon les pays

Spécifications <Série CLP>

Contrepoids

88-key Linear Graded Hammers

OUI

Réglage du toucher Lourd1, Lourd2,  Normal, Léger1, Léger2, Fixe Lourd, Normal, Léger, Fixe Lourd1, Lourd2,  Normal, 
Léger1, Léger2, Fixe

Sonorité de piano

OUI OUI

30W 20W 13W (cuando se utiliza el PA-300C) 30W

CLP-525PE:
1353 x 415 x 848 mm
(1353 x 415 x 1000 mm)

CLP-525B / 525R:
1350 x 414 x 845 mm
(1350 x 414 x 999 mm)

CLP-525PE:
45,0 kg

CLP-525B / 525R:
43,0 kg

_

_

_

_

_

_

_

_

_

Lourd 2, Lourd 1, Normal, Léger 1, Léger 2

Générateur sonore RGE (Real Grand Expression)Générateur sonore (Piano)

Réglage du toucher

Casque: HPE-160, MIDI Interface: i-MX1,
USB MIDI Interface: i-UX1, USB Wireless LAN Adapter: UD-WL01

Casque: HPE-160,
USB MIDI Interface: i-UX1

Casque: HPE-160, 
MIDI Interface: i-MX1,

USB MIDI Interface: i-UX1, 
USB Wireless LAN Adapter: UD-WL01

Casque: HPE-160,
Sélecteur au piedl: FC 4 / FC 5, 

Contrôleur au
pied: FC 7, MIDI Interface: i-MX1, 

USB MIDI Interface: i-UX1, 
USB Wireless LAN Adapter: UD-WL01
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