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Avertissements :

N’essayez pas de modifier votre appareil pour éviter tout risque d’électrocution, d’incendie ou de
dysfonctionnement.
Ne mettez aucun liquide sur votre piano. L’eau peut causer des courts circuit, des électrocution, des
incendies et des dysfonctionnements.
N’exposez pas les touches à des objets pointus pouvant endommager votre piano.
Ne tordez pas et ne tirez pas sur les touches.

Attention :

Veillez à insérer les piles dans le bon sens. Un non respect de la polarité peut être à l’origine de dys-
fonctionnements, d’incendie, de fuite, etc.
Veuillez utiliser des piles de charge égale, ne mélangez pas des piles neuves et des piles usagées.
Éloignez les piles du feu, ceci pourrait entrainer des accidents et des blessures.
Enlevez les piles lorsque vous n’utilisez pas votre appareil pendant une longue période. Ceci em-
pêchera toute fuite.

Test à effectuer en cas de soucis :

Pas de son --> piles déchargées, veuillez insérer des piles neuves.
Coupures dans le son --> vérifiez que le piano soit placé sur une surface plane.
Les différentes fonctions ne marchent pas --> éteignez et rallumez l’appareil à l’aide du bouton On
/ Off.
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Pressez le bouton “TONE” pour sélectionner le son d’un des instruments disponibles dans ce
piano rouleau. Pressez ensuite les boutons +/- pour les faire défiler ou un des boutons entre 0 et
9 pour choisir l’un d’entre eux directement (exemple : pressez le bouton TONE et 8 pour sélec-
tionner le huitième instrument. Pressez les boutons TONE, 1 & 8 pour sélectionner le dix-huitième
instrument).

Pressez le bouton “RYTHME” pour sélectionner le type de rythmique que vous souhaitez. Pressez ensuite les boutons
+/- pour les faire défiler ou un des boutons entre 0 et 9 pour choisir l’un d’entre eux directement (exemple : pressez le
bouton RYTHME et 8 pour sélectionner le huitième type de rythmique. Pressez les boutons RYTHME, 1 & 8 pour sé-
lectionner la dix-huitième rythmique).

Pressez le bouton SINGLE FINGER pour passer les 19 premières touches en mode accord simple. Pressez le bouton
CHORD OFF pour désactiver le mode accord simple.

Pressez le bouton FINGER pour passer les 19 premières touches en mode accord entier. Pressez le bouton CHORD
OFF pour désactiver le mode accord simple.

Pressez ce bouton pour sortir des modes accords simple et accord entier.
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SUSTAIN

6.Fonction FILL IN

7.SYN (synchronisation)

8.DRUM

9.Fonction SUSTAIN

Pressez ce bouton pour sélectionner ou quitter le mode SUSTAIN.
Un delay sera alors activé pour faire durer les notes plus longtemps.

Pressez les boutons DRUM 1 à DRUM 8 pour sélectionner un des huit types de rythmes disponibles. 

Pressez le bouton SYN pour entrer ou sortir du monde synchronisation. Lorsque ce mode est activé, le tempo du rythme
joué s’adapte au tempo de ce que vous jouez.
Synchronisation accord : les modes accord simple et accord entier peuvent être activés en même temps que la fonction
SYN. Ceci signifie que la signature rythmique démarrera automatiquement lorsque vous appuierez sur une touche au
tempo indiqué.
Synchronisation FILL IN : pressez le bouton FILL IN après avoir activé le mode SYN. Pressez ensuite n’importe quelle
touche pour activer le rythme sélectionné. L’appareil retourne automatiquement au début du thème lorsque la signature
rythmique sera terminée.

Pressez le bouton FILL IN pour mettre un rythme sur le tempo actuel lorsque la fonction est activée. Le rythme d’origine
se rétablis lorsque la session rythmique est terminée.
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Pressez ce bouton pour sélectionner ou quitter le mode VIBRATION.
Un tremolo sera alors activé pour faire donner un effet de vibration des notes.

Pressez le bouton DUAL puis une touche entre 0 et 9 pour sélectionner un deuxième instrument. Pressez à nouveau
DUAL pour sortir de ce mode.

Pressez le bouton PROGRAM pour entrer ou sortir du mode de programmation. Vous pouvez programmer jusqu’à 50
rythmes.
Un beep retentira lorsque l’utilisateur aura programmer plus de 50 rythmes différents. Pressez le bouton PROGRAM une
nouvelle fois pour arrêter la programmation puis appuyez sur PLAY pour écouter le rythme programmé. Les notes du
clavier seront réparties dans 4 instruments et la rythme programmé restera mémorisé une fois le mode quitté. Le mode
normal s’active lorsque entrez dans le mode enregistrement ou que vous écoutez une chanson de démonstration. Le
rythme programmé sera effacé lorsque vous réactivez la fonction programmation.

Pressez le bouton RECORD pour entrer ou sortir du mode enregistrement. Vous pouvez enregistrer jusqu’à 50 notes.
Un beep retentira lorsque l’utilisateur aura enregistré plus de 50 notes. Pressez le bouton RECORD une nouvelle fois
pour arrêter l’enregistrement puis appuyez sur PLAY pour écouter ce dernier. Pressez le bouton RECORD pour effacer
l’enregistrement.

10.Fonction VIBRATION

11.Fonction DUAL

12.Programmation

13.Enregistrement 

Appuyez sur ce bouton pour démarrer l’écoute de l’enregistrement ou du rythme programmé. Pressez ce bouton une nou-
velle fois pour arrêter l’écoute. 
Ce bouton ne fonctionne pas si vous n’avez rien enregistré ou si vous avez tout effacé.

14.PLAY 

15.Bouton ENTRER

Pressez le bouton ENTRER pour entrer ou sortir du mode de transposition. Pressez ensuite les boutons +/- pour modi-
fier les notes de transpositions. 
Vous pouvez transposer la note de 12 demi-tons. Pressez les deux boutons en même temps pour rétablir la note de base.

16.GUIDE (mode leçon 1)

Pressez le bouton GUIDE pour entrer ou sortir du mode leçon 1.
Ce mode permet à l’utilisateur de jouer avec un accompagnement sur la chanson d’apprentissage au tempo qu’il veut.
Le thème démarre automatiquement si vous n’appuyez sur aucune touche dans les 4 secondes et s’arrête automati-
quement lorsque l’utilisateur joue à nouveau. La chanson de démonstration se répète continuellement jusqu’à ce que
vous quittiez le mode leçon 1.

17.1K1N (mode leçon 2)

Pressez le bouton 1K1N pour entrer ou sortir du mode leçon 2.
Dans le mode leçon 2, le piano corrige automatiquement les erreurs de l’utilisateur et ajoute les notes qu’il manque pour
faire un accord majeur. La chanson de démonstration se répète continuellement jusqu’à ce que vous quittiez le mode
leçon 2.
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20.Réglage du volume

Pressez les boutons VOL + & VOL - pour ajuster le volume de l’appareil à n’importe quel moment. 
L’appareil émet un son lorsque le son est au maximum ou au minimum. 

21.Réglage du tempo

Pressez les boutons TEMPO + & TEMPO - pour ajuster le tempo.
Vous disposez de 33 tempos. L’appareil émet un son lorsque le tempo est au maximum ou au mi-
nimum. Pressez les deux boutons en même temps pour rétablir le tempo de base.

22.START/STOP

Pressez ce bouton pour démarrer et arrêter le rythme.

23.Témoins lumineux

RECORD allumé : mode enregistrement activé.
RECORD éteint : mode enregistrement désactivé.
RYTHME allumé : mode sélection rythme.
RYTHME éteint : mode sélection rythme désactivé.
POWER : témoin d’alimentation.

19.Réglage du volume de la piste d’accompagnement

Pressez les boutons ACMP VOL + & ACMP VOL - pour ajuster le volume de la chanson de démonstration. Pressez ces
boutons en même temps pour rétablir le volume de base.

18.Chanson de démonstration

Pressez le bouton DEMO SONG pour démarrer ou arrêter la lecture de la chanson de démonstration puis pressez les
boutons de 0 à 9, +/- ou DEMO SONG à répétition pour sélectionner une des différentes chansons disponibles. 
Les boutons RYTHME et TONE ne fonctionnent pas dans ce mode.
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