COMMANDE INTERNET
Clavier Casio CDP-S100 88 touches

Le nouveau modèle de la gamme CDP-S séduit grâce à ses fonctionnalités d'exception : un nouveau mécanisme à marteaux, une nouvelle source
sonore, un nouveau système d'amplification et la connexion à l'application Chordana Play for Piano ! De plus, il est très léger et fonctionne également
avec des piles, vous pourrez désormais emporter votre piano partout !
Note : Pas
492,90
Prix
€ noté
492,90 €
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COMMANDE INTERNET

Description
du produit
10 sonorités,
métronome

intégré et 88 touches avec effets numériques exceptionnels : le CDP-130
vous ouvre les portes de l'univers fascinant du piano. Le système de haut-parleurs offre à votre
piano un son impressionnant, accentué de manière spectaculaire par le bouton à effet hall intégré :
par une simple pression du bouton, le son se réverbère comme dans une salle de concert.
La sonorité optimisée des cordes confère à chaque morceau un caractère unique.
- Bouton à effet hall (par une simple pression du bouton, le son de votre clavier se réverbère comme
dans une salle de concert)
- 10 sonorités AHL - Sonorité des cordes améliorée
- 88 touches équilibrées
- 8 effets numériques
- Interface USB
- Polyphonie à 48 voix
- Métronome intégré
- Haut-parleurs de 2 cm x 6 cm x 2 et de 8 W + 8 W.
- Accessoires inclus : Adaptateur secteur AD-A12150LW et Pédale de sustain SP-3

132,2 (L) x 23,2 (P) x 9,9 (H) cm
Environ 10,5 kg

SARL au capital de 15 000 euros.
SIREN 422 405 290 00020
située au 24 rue Joannès Masset
ZAC de Gorge de Loup
Bâtiment les Passerelles
69009 LYON FRANCE

