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Nous vous remercions d’avoir acquis un piano digital CN33 KAWAI!

Cet instrument ajoute à une lutherie traditionnelle les technologies digitales dernier cri pour des performances à couper le souffle, 
tant pour le musicien amateur que pour le professionnel. La sonorité riche et expressive du CN33 a été créée en échantillonnant 
méticuleusement les pianos à queue KAWAI, et elle est reproduite selon la technologie Progressive Harmonic Imaging. De plus, 
l’action “Responsive Hammer” qui, avec ses touches “Ivory Touch” et son mécanisme “Let Off”, restitue fidèlement le toucher d’un 
clavier lesté satisfera les requêtes des pianistes les plus exigeants.

Le CN 33 comporte réverbération et effets digitaux pour un son plus riche, plus authentique. Une librairie interne d’ouvrages 
pédagogiques (Czerny, Burgmüller) et de morceaux (Alfred’s Basic Piano Library et Alfred’s Premier Piano Course) assistera les 
pianistes dans la pratique de leur instrument.

Ce manuel de l’Utilisateur contient toutes informations utiles sur les fonctions et les possibilités du CN33. Lisez en attentivement 
tous les chapitres et conservez le à portée de main en cas de besoin.
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Cela pourrait provoquer la chute de l’appareil,
et engendrer des blessures.

Ne pas s’appuyer contre le clavier.

Vous ne devez pas démonter, réparer
ou modifier l’appareil.

Vous pourriez provoquer une panne, une 
électrocution ou un court-circuit.

Lorsque vous débranchez le câble 
secteur, faites-le en 
maintenant et en tirant la 
prise pour la déconnecter.

Si vous tiriez sur le câble, vous pourriez 
l’endommager en provoquant un incendie, une 
électrocution, ou un court-circuit.

Il se peut que cet appareil soit équipé avec une fiche secteur polarisée (une languette 
plus large que l’autre). C’est une mesure de sécurité.
Si vous ne pouvez pas brancher la fiche dans la prise secteur, contactez un électricien
qui remplacera votre prise.
Ne supprimez pas le détrompeur de la fiche.

Ce produit n’est pas totalement déconnecté du circuit 
électrique lorsqu’il est mis hors tension par le bouton 
d’arrêt.  Si l’appareil ne doit pas être utilisé pendant une 
longue période, débranchez le câble d’alimentation
de la prise secteur.

Si vous ne le faisiez pas la foudre pourrait 
provoquer un incendie.
Si vous ne le faisiez pas, la surchauffe de l’appareil
pourrait provoquer un incendie.

Il est recommandé de placer I'instrument à proximité de la prise de courant et de positionner le cordon
d'alimentation secteur de telle sorte qu'il puisse être débranché rapidement en cas d'urgence, le courant électrique
étant toujours présent tant que la prise est branchée même si le bouton de mise en marche est sur la position arrêt. 

La banquette doit être utilisée convenablement
(elle doit être utilisée seulement pour jouer l’instrument).

Ne pas jouer avec ou se mettre debout sur la banquette.
Une seule personne doit s’asseoir sur la banquette.
Ne pas s’asseoir sur la banquette pendant le réglage de la hauteur.
Ne pas s’asseoir sur la banquette lors de l’ouverture du couvercle.

Si vous ne respectiez pas ces instructions vous 
pourriez être blessé, car la banquette pourrait 
tomber, ou car vos doigts pourraient être coincés.

N’utilisez pas le casque longtemps à 
fort volume.

Si vous le faisiez vous pourriez avoir des problèmes 
d’audition.
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Ne pas nettoyer l’appareil avec du benzène 
ou du diluant.

Lorsque vous branchez le câble 
d’alimentation et les autres 
câbles, faites attention de 
ne pas les emmêler.

Ne pas utiliser l’appareil dans les lieux suivants.

Lieux exposés aux rayons directs du soleil, comme la 
proximité des fenêtres.
Lieux surchauffés, comme la proximité des radiateurs.
Lieux très froid, comme à l’extérieur.
Lieux très humides.
Lieux où la présence de poussière ou de sable est importante.
Lieux où l’appareil est exposé à des vibrations excessives.

PRECAUTION
Indique un risque potentiel qui peut entraîner la détérioration, ou des 
dommages, pour l’appareil ou ses propriétés, si celui-ci n’est pas 
manipulé correctement.

Avant de brancher le câble d’alimentation,
assurez-vous que cet appareil, 
et les autres appareils, soient 
en position Arrêt (OFF).

Ne placez pas l’appareil à proximité
de matériels électriques tels 
que les télévisions et les 
radios.

Faites attention de ne pas lâcher 
l’appareil.

Ne pas se tenir debout sur l’appareil,
ou le surcharger.

Ne pas poser sur votre instrument des 
sources de flammes nues telles que 
chandelier, bougie etc…

Assurez-vous que les orifices de ventilation
de l’instrument ne soient pas obstrués par
des objets, tels que des journaux, 
des napperons, des rideaux, etc.
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 UTILISATION DES PÉDALES

Le piano CN33 est équipé de trois pédales : La pédale de sourdine/sustain, la pédale de sostenuto et la pédale 

douce

 Pédale de sourdine/sustain

Prolonge le son après avoir levé les mains du clavier. La pédale de sustain est capable de 

répondre à la mi-pédale.

 Pédale de sostenuto

Le fait d’appuyer sur cette pédale après avoir joué sur le clavier et avant de relâcher les touches 

permet de tenir uniquement le son des notes venant d’être jouées. Toute touche appuyée après 

avoir abaissé la pédale de sostenuto n’est pas soutenue après la relâche des touches.

 Pédale douce

Cette pédale adoucit le son et réduit son volume. Quand l’effet rotatif est actif, la pédale douce 

sert à changer la vitesse du rotor entre rapide et lente.

CONCERT MAGIC
La fonction CONCERT MAGIC Mode 
permet aux débutants ou grands débutants 
de profiter de leur clavier numérique CN33
: en appuyant simplement sur une touche, 
l’instrument joue l’accompagnement et la 
mélodie (page 25).

1. NOMENCLATURE ET FONCTIONS
Cette section explique les endroits et fonctions des boutons et curseurs du panneau.

PANNEAU

LESSON
La fonction LESSON vous permet 
d’avoir accès à des études intégrées 
ou aux méthodes Alfred (USA, 
Canada, Royaume-Uni, Australie 
uniquement), pour un apprentissage 
agréable (page 30).

Écran LED
L’écran LED fournit des informations 
utiles comme le type de son 
actuellement sélectionné. Il affiche 
aussi les valeurs ou l’état quand 
d’autres fonctions sont actives. 

VALUE
Les boutons VALUE

 et  sont utilisés pour 
ajuster les différents 
réglages et les différentes 
fonctions.

MASTER VOLUME
Le curseur MASTER VOLUME contrôle le volume principal des haut-
parleurs intégrés et du casque. Déplacez le curseur vers la droite pour 
augmenter le volume et vers la gauche pour le diminuer. Ce curseur 
contrôle également le volume des écouteurs et le niveau de sortie LINE 
OUT (page 59).

SOUND SELECT
Les boutons SOUND SELECT sont utilisés pour sélectionner le(s) 
son(s) produit(s) lorsque vous appuyez sur les touches (page 12). Ces 
boutons peuvent également être utilisés pour sélectionner les morceaux 
et partitions de l’enregistreur (RECORDER) (page 34).

Pédale de sostenuto 

Pédale douce Pédale de sourdine/
sustain
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 CASQUES ET CONNECTEURS USB

 Prise pour casque (x 2)

Il y a deux prises pour casque situées sous la partie gauche du piano.

Il est possible de raccorder deux casques simultanément.

Pour plus d’informations sur la fixation des crochets pour casque, veuillez 

consulter les instructions d’assemblage à la page 62.

 Prise USB

La prise USB est située à côté des 2 prises casque, et permet 

de charger et/ou de sauvegarder des morceaux à partir d’un 

périphérique de stockage USB. (page 38).

POWER SWITCH 
The POWER SWITCH is used to turn the 
CN33 digital piano on and off. Be sure to turn 
off the instrument after playing (page 10).

EFFECTS
Lafonction EFFETS (EFFECTS) ajoute au 
son des effets de simulation de choeur, de 
délai, de trémolo et de haut-parleur rotatif 
(page 20).

BALANCE
Le curseur BALANCE sert à ajuster le 
volume entre les deux sons en mode Dual 
ou Split. Ce curseur contrôle aussi le volume 
pour la main gauche et la main droite des 
morceaux de leçon (pages 14, 16 et 32).

METRONOME
La fonction METRONOME fournit un 
battement constant grâce auquel l’exercice 
du piano est facilité. Vous pouvez modifier le 
tempo, la mesure et le volume du métronome 
(page 23).

SPLIT
La fonction DIVISION (SPLIT) 
divise le clavier en deux 
sections, une inférieure et une 
supérieure, ce qui permet de 
jouer sur chaque section avec 
un son différent (page 15).

REVERB
La fonction RÉVERBÉRATION 
(REVERB) ajoute une réverbération 
au son, en simulant l’environnement 
acoustique d’une salle de récital, 
d’une scène ou d’une salle de 
concert (page19).

RECORDER
Le bouton REC est utilisé pour enregistrer des performances et, lors de 
l’utilisation de la fonction de leçon, pour enregistrer les exercices et les 
comparer avec les études et morceaux intégrés. 
Le bouton PLAY/STOP sert à sélectionner un morceau ou une partie à jouer, 
et à lancer et arrêter la lecture des morceaux enregistrés. Il sert aussi à 
lancer/arrêter la lecture lors de l’utilisation de la fonction Lesson (page 34).

TRANSPOSE
La fonction TRANSPOSITION (TRANSPOSE) permet d’augmenter ou 
d’abaisser la hauteur des notes du piano numérique CN33 par demitons 
(page 22).

USB
Les fonctions USB permettent aux morceaux de l’enregistreur d’être 
sauvegardés sur ou chargés à partir d’un périphérique de stockage 
USB (p38)

FUNCTION
Si vous appuyez simultanément sur les boutons TRANSPOSE et USB, 
vous entrez dans les modes FUNCTION. Ceci permet de régler plusieurs 
paramètres avancés du piano numérique CN33 (page 39).
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2. JOUER DU PIANO
1) FONCTIONNEMENT DE BASE

Cette section présente les procédures de base pour la mise sous tension et pour jouer du piano numérique 

CN33.

 CONFIGURATION DU PIANO

Le piano numérique CN33 est équipé de haut-parleurs stéréo et d’un amplificateur - aucun appareil supplémentaire 

n’est nécessaire pour utiliser l’instrument, à condition d’avoir une alimentation secteur.

 Étape 1

Raccordez une extrémité du câble d’alimentation à la prise 
secteur du piano numérique CN33, et l’autre 
extrémité à la prise secteur murale.

 Étape 2

Appuyez sur l’interrupteur POWER pour mettre sous tension.
L’interrupteur POWER se situe sur la droite du 

panneau avant. 

Le voyant LED du bouton PIANO1 s’allume et le son 

Concert Grand est sélectionné automatiquement.

 Étape 3

Ajustez le volume à l’aide du curseur MASTER VOLUME.
Le curseur MASTER VOLUME contrôle le volume 

principal des haut-parleurs et du casque raccordé.

Déplacez ce curseur vers la droite pour augmenter le 

volume et vers la gauche pour le réduire.

Réglez le volume sur un niveau d’écoute confortable - le 

milieu est souvent un bon point de départ.

 Étape4

Jouez du piano
Vous entendez le son d’un piano à queue de concert 

(Concert Grand) lorsque vous appuyez sur les touches.

ON

Point d’entrée 
du cordon 
d’alimentation

Haut-parleur

Panneau latéral

Arrière de l’unité
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2) MORCEAUX DE DÉMONSTRATION
Les morceaux de démonstration internes sont une bonne façon de présenter les différentes capacités du piano 

numérique CN33 car ils montrent la riche sélection de voix. Il y a 30 morceaux de démonstration intégrés, chacun 

offrant une introduction à des sons internes différents.

 Étape 1

Appuyez simultanément sur les boutons CONCERT MAGIC et LESSON.
Les voyants LED du bouton CONCERT MAGIC et du 
bouton LESSON s’allument et les boutons SOUND 
SELECT se mettent à clignoter.
La lecture du morceau de démonstration Concert Grand 
commence.

Après la fin des morceaux de démonstration de Piano 1, les morceaux de démonstration d’une autre catégorie 
seront sélectionnés d’une manière aléatoire.

 Étape 2

Lors de la lecture du morceau de démonstration Concert Grand, appuyez sur le bouton CHURCH 
ORGAN.

Le morceau de démonstration Church Organ commencera.
Après la fin des morceaux de démonstration Church Organ, les morceaux de démonstration d’une autre catégorie 
seront sélectionnés d’une manière aléatoire.

 Étape 3

Appuyez sur les boutons CONCERT MAGIC, LESSON ou PLAY/STOP pour quitter le mode de 
démonstration.

Les voyants LED des boutons CONCERT MAGIC et LESSON 
s’éteignent, les boutons SOUND SELECT arrêtent de clignoter 
et la lecture des morceaux de démonstration s’arrête.

 PIANO 1
Concert Grand : KAWAI
Studio Grand : KAWAI
Mellow Grand : Sonata No.30 Op.109 / Beethoven
Modern Piano : KAWAI
 PIANO 2
Concert Grand 2 : Waltz No.6 Op.64-1 “Petit chien” / Chopin
Studio Grand 2 : KAWAI
Mellow Grand 2 : La Fille aux Cheveux de lin / Debussy
Rock Piano : KAWAI
 ELECTRIC PIANO
Classic E.Piano : KAWAI
Modern E.P. : KAWAI
Modern E.P. 2 : KAWAI
 DRAWBER
Jazz Organ : KAWAI
Drawbar Organ : KAWAI
Drawbar Organ 2 : KAWAI
 CHURCH ORGAN
Church Organ : Chorale Prelude “Wachet auf, ruft uns 

die Simme.” / Bach
Diapason : Wohl mir, daß ich Jesum habe / Bach
Full Ensemble : KAWAI

 HARPSI & MALLETS
Harpsichord : French Suite No.6 / Bach
Vibraphone : KAWAI
Clavi : KAWAI
 STRINGS
Slow Strings : KAWAI
String Pad : KAWAI
String Ensemble : Le quattro stagioni La primavera / Vivaldi
 CHOIR & PAD
Choir : Danny Boy / Irish folk song
Choir 2 : KAWAI
New Age Pad : KAWAI
Atmosphere : KAWAI
 BASS
Wood Bass : KAWAI
Fretless Bass : KAWAI
W. Bass & Ride : KAWAI

KAWAI regrette de ne pas disposer des partitions originales des titres de démonstration.
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3) SÉLECTION D’UN SON 
Le piano numérique CN33 compte 36 sons réalistes adaptés à différents styles musicaux, avec plusieurs sons 

attribués à chacun des 9 boutons de catégorie énumérés ci-dessous.

Button Instrument name

PIANO 1

Concert Grand
Studio Grand
Mellow Grand
Modern Piano

PIANO 2

Concert Grand 2
Studio Grand 2
Mellow Grand 2
Rock Piano

ELECTRIC PIANO

Classic E.Piano
Modern E.P.
60’s E.P.
Modern E.P. 2

DRAWBAR

Jazz Organ
Drawbar Organ
Drawbar Organ 2
Be 3

CHURCH ORGAN

Church Organ
Diapason
Full Ensemble
Diapason Oct

Button Instrument name

HARPSI & MALLETS

Harpsichord
Harpsichord 2
Vibraphone
Clavi

STRINGS

Slow Strings
String Pad
Warm Strings
String Ensemble

CHOIR & PAD

Choir
Choir 2
New Age Pad
Atmosphere

BASS

Wood Bass
Finger Bass
Fretless Bass
W. Bass & Ride

 Étape 1

Appuyez sur le bouton ELECTRIC PIANO.
Le voyant LED du bouton ELECTRIC PIANO s’allume.

Le numéro de variation « 1 » s’affiche sur l’écran LED, 

indiquant que le son Classic E. Piano a été sélectionné.

Plusieurs sons sont attribués à chaque bouton de sélection de sons. Appuyez plusieurs fois sur le même bouton 

de sélection de sons pour commuter entre chaque variation de son.

 Étape 2

Jouez du piano.

Vous entendez le son Classic E. Piano lorsque vous 

appuyez sur les touches.

Utilisez le curseur MASTER VOLUME pour ajuster le 

volume si nécessaire.

 Étape 3

Sélectionnez d’autres sons.
Les sons internes peuvent également être sélectionnés en appuyant sur les boutons VALUE  ou .

ON
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4) MODE DOUBLE
La fonction DOUBLE permet de superposer deux sons internes, et donc de créer un son plus complexe. Par 

exemple, un piano peut être superposé à des cordes, ou un orgue d’église à un son de choeur.

 Étape 1

Appuyez sur le bouton PIANO1 et maintenez-le enfoncé, puis appuyez sur le bouton STRINGS.
Les voyants LED des boutons PIANO1 et STRINGS 

s’allument, indiquant que les deux sons ont été sélectionnés 

simultanément et que le mode DOUBLE est activé.

Les numéros de variation des sons sélectionnés s’affichent 

sur l’écran LED.

Le numéro de gauche représente le son primaire et le 

numéro de droite le son secondaire.

 Étape 2

Jouez du piano.

Vous entendez simultanément les sons Concert Grand 

et Slow Strings. 

 Étape 3

Appuyez sur le bouton STRINGS et maintenez-le enfoncé, puis appuyez sur le bouton PIANO1.

« 2-1 » s’affiche sur l’écran LED, indiquant que le son 

primaire a été modifié pour Studio Grand.

 Étape 4

Appuyez sur le bouton PIANO1 et maintenez-le enfoncé, puis appuyez trois fois sur le bouton CHURCH 
ORGAN.

Les voyants LED des boutons PIANO1 et CHURCH 

ORGAN s’allument.

« 2-3 » s’affiche sur l’écran LED, indiquant que le son 

secondaire a été modifié pour Full Ensemble.

Pour combiner deux sons attribués au même bouton de sélection de sons, sélectionnez d’abord le son primaire, 

appuyez ensuite sur le bouton de sélection de sons et maintenez-le enfoncé, puis appuyez sur le bouton VALUE 

 ou  pour sélectionner le son secondaire souhaité.

ON
ON ON

2 1

ON ON

1

ON ON

2

Appuyez simultanément sur 
deux boutons SOUND SELECT.

Appuyez sur le bouton et 
maintenez-le enfoncé

Appuyez trois foisAppuyez sur le bouton et 
maintenez-le enfoncé
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 Étape 5

Utilisez le curseur BALANCE pour ajuster l’équilibre du volume entre les deux sons.

 Étape 6

Appuyez sur n’importe quel bouton individuel de sélection de sons pour désactiver le mode DOUBLE.

Augmente le volume du 
son attribué au bouton 
SOUND sélectionné le 
plus à gauche.

Augmente le volume du 
son attribué au bouton 
SOUND sélectionné le 
plus à droite.
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5) MODE DIVISION
La fonction DIVISION divise le clavier du piano numérique CN33 en deux sections, une inférieure et une supérieure, 

ce qui permet de jouer sur chaque section avec un son différent.

 Étape 1

Appuyez sur le bouton SPLIT.
Le voyant LED du bouton SPLIT s’allume, indiquant 

que le mode DIVISION est activé. De plus, le 

voyant LED du bouton PIANO1 s’allume également, 

indiquant le son de la section supérieure, tandis que 

le bouton BASS commence à clignoter, indiquant la 

section inférieure.

Les numéros de variation des sons sélectionnés 

s’affichent sur l’écran LED.

Le numéro de gauche représente la section inférieure 

et le numéro de droite la section supérieure.

 Étape 2

Jouez du piano.
Vous entendez le son Concert Grand dans la section supérieure et le son Wood Bass dans la section inférieure. 

Vous pouvez profiter d’une performance d’ensemble en jouant les accords et la mélodie avec la main droite, et en 

jouant la ligne de basse avec la main gauche.

Le nombre de touches utilisées pour les sections inférieure et supérieure peut être librement ajusté en changeant 

le point de division.

Le réglage par défaut du point de division est réglé entre Si 2 et Do 3.

 Étape 3

Appuyez sur le bouton SPLIT et maintenez-le enfoncé, puis appuyez sur n’importe quelle touche du
clavier.

Le nom de la touche enfoncée s’affiche sur l’écran LED et devient le nouveau point de division.

ON
ON ON

1

2

ON

Section supérieureSection inférieure

Nouveau point de divisionAppuyez sur le bouton et 

maintenez-le enfoncé

Appuyez sur une touche
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 Étape 4

Appuyez trois fois sur le bouton PIANO2.

Le voyant LED du bouton PIANO2 s’allume.

« 1-3 » s’affiche sur l’écran LED, indiquant que le son 

de la section supérieure a été modifié pour Mellow 

Grand 2.

 Étape 5

Appuyez sur le bouton SPLIT et maintenez-le enfoncé, puis appuyez deux fois sur le bouton HARPSI & 
MALLETS.

Le voyant LED du bouton HARPSI & MALLETS commence 

à clignoter.

« 2-3 » s’affiche sur l’écran LED, indiquant que le son de 

la section inférieure a été modifié pour Vibraphone.

 Étape 6

Utilisez le curseur BALANCE pour ajuster l’équilibre du volume entre les deux parties.

 Étape 7

Appuyez sur le bouton SPLIT pour désactiver le mode division.

Le voyant LED du bouton SPLIT s’éteint.

Lorsque le mode DIVISION est activé, la fonction de modification de l’octave inférieure peut être utilisée pour ajuster la 

gamme d’octave pour la section inférieure. Veuillez consulter les instructions à la page 44 pour plus d’informations.

L’infl uence de la pédale de sourdine sur la section inférieure peut aussi être activée et désactivée. Veuillez consulter 

les instructions à la page 45 pour plus d’informations.

ON

Section inférieure Section supérieure

Appuyez trois fois

12

ON
ON

ON

Appuyez sur le bouton et 
maintenez-le enfoncé

Appuyez deux fois
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6) MODE QUATRE MAINS
La fonction QUATRE MAINS divise le clavier du piano numérique CN33 en sections inférieure et supérieure 

séparées de la même façon que pour la fonction DIVISION. De plus, la tessiture de chaque section est également 

ajustée, permettant ainsi à deux personnes de jouer ensemble.

 Étape 1

Appuyez sur le bouton SPLIT et maintenez-le enfoncé, puis appuyez ensemble sur la pédale de sourdine/
sustain (droite) et la pédale douce (gauche).

Le voyant LED du bouton SPLIT commence à clignoter, 

indiquant que le mode QUATRE MAINS est activé.

De plus, le voyant LED du bouton du son de la section 

supérieure s’allume aussi, alors que le bouton du son 

de la section inférieure commence à clignoter.

Les numéros de variation des sons sélectionnés 

s’affichent sur l’écran LED.

Le numéro de gauche représente la section inférieure 

et le numéro de droite la section supérieure.

Lorsque le mode FOUR HANDS est activé pour 

la première fois, le son des sections supérieure et 

inférieure sera réglé sur Concert Grand.

 Étape 2

Jouez du piano.
Lorsque le mode QUATRE MAINS est activé, les sons de la section supérieure sont transposés de deux octaves vers 

le bas par rapport au ton original, tandis que les sons de la section inférieure sont transposés de deux octaves vers 

le haut par rapport à la hauteur originale, permettant ainsi à deux personnes de jouer dans la même tessiture.

Le nombre de touches utilisées pour les sections inférieure et supérieure peut être librement ajusté en changeant 

le point de division.

Le réglage par défaut du point de division est réglé entre Mi 2 et Fa 3.

Lorsque le mode QUATRE MAINS est activé, la fonction de modification de l’octave inférieure peut être utilisée pour ajuster 

la gamme d’octave pour la section inférieure. Veuillez consulter les instructions à la page 44 pour plus d’informations.

c

c c

Point de division

Section inférieure Section supérieure

Abaissez les pédales

Pédale de 
sourdine/sustainPédale douce

Maintenez le bouton 
enfoncé.
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 Étape 3

Appuyez sur les boutons SOUND SELECT pour ajuster le son de la section supérieure.

 Étape 4

Appuyez sur le bouton SPLIT et maintenez-le enfoncé, puis appuyez sur les boutons SOUND SELECT 
pour ajuster le son de la section inférieure.

 Étape 5

Appuyez sur le bouton SPLIT et maintenez-le enfoncé, puis appuyez sur n’importe quelle touche du clavier 
pour ajuster le point de division.

Le point de division du mode FOUR HANDS n’affecte pas le point de division du mode SPLIT.

 Étape 6

Appuyez à nouveau sur le bouton SPLIT pour désactiver le mode QUATRE MAINS.
Le voyant LED du bouton SPLIT s’éteint et le piano numérique CN33 revient au son précédemment sélectionné.

Il est également possible d’activer le mode FOUR HANDS en utilisant la fonction activation/désactivation du mode 

Quatre mains (FOUR HANDS ON/OFF) dans le menu de fonction. Veuillez consulter les instructions à la page 50 pour 

plus d’informations

ON

12

ON
ON

Appuyez sur le bouton et 
maintenez-le enfoncé
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7) RÉVERBERATION ET EFFETS
Le piano numérique CN33 permet aux musiciens de modifier les sons en ajoutant de la réverbération et en 

appliquant des effets.

Lors de la sélection de certains sons internes, le voyant LED du bouton EFFECTS ou REVERB peut s’allumer 

automatiquement. Ceci est dû au fait que certains sons internes sont préparés avec un effet activé par défaut, 

améliorant ainsi la qualité tonale et le réalisme acoustique.

 AJOUT DE RÉVERBÉRATION

Cette fonction ajoute une réverbération au son, en simulant l’environnement acoustique d’une salle de récital, 

d’une scène ou d’une salle de concert.

Cinq types de réverbération sont disponibles :

Type de réverbération Description
Room 1 Simule l’ambiance d’un salon ou d’une salle de répétition.
Room 2 Simule une salle plus grande que Room 1.
Stage Simule l’ambiance d’un auditorium ou d’une scène de concert.
Hall 1 Simule l’ambiance d’une salle de concert ou d’un théâtre.
Hall 2 Simule une salle de concert ou un théâtre plus grand que Hall 1.

 Étape 1

Appuyez sur le bouton REVERB et maintenez-le enfoncé, puis appuyez sur le bouton VALUE  ou  pour 
sélectionner le type de réverbération souhaité.

Le type de réverbération actuellement 

sélectionné s’affiche sur l’écran LED.

 Étape 2

Appuyez à nouveau sur le bouton REVERB pour désactiver la simulation de réverbération.
Le voyant LED du bouton REVERB s’éteint, indiquant que la simulation de réverbération est désactivée.

Si vous appuyez à nouveau sur le bouton REVERB, la simulation de réverbération est réactivée et le type de 

réverbération précédemment sélectionné est rappelé.

Les réglages de réverbération sont spécifiques à chaque son individuel.

Toute modification apportée au type de réverbération ou à l’état d’activation/de désactivation est conservée jusqu’à la 

mise hors tension.

Lorsque le piano est mis hors tension, les réglages de réverbération reviennent à leurs valeurs par défaut.

Room 1  Room 2 Stage Hall 1 Hall 2

2

1

Appuyez sur le bouton et 
maintenez-le enfoncé
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 APPLIQUER DES EFFETS

Les effets modifient l’impression et la sensation des sons.

Sept types d’effets sont disponibles :

Type d’effet Description

Chorus
Simule la richesse d’un choeur ou d’un ensemble de cordes, en superposant une version un peu désaccordée 

du son au son original pour l’enrichir.
Delay 1

Delay 2

Delay 3

Ajoute un écho au son. Trois types de délai sont disponibles, le délai entre les échos étant différent pour 

chacun d’entre eux.

Tremolo Ajoute un vibrato au son.

Rotary 1

Rotary 2

Simule le son du boîtier de haut-parleur rotatif utilisé généralement dans les orgues électriques.

Rotary 1 est un effet rotatif normal tandis que Rotary 2 ajoute de la distorsion.

Lorsque l’effet Rotary 1 ou Rotary 2 est sélectionné, le fait d’appuyer sur la pédale douce alterne la vitesse de simulation 

de haut-parleur rotatif entre les modes « Slow » et « Fast ».

 Étape 1

Appuyez sur le bouton EFFECTS et maintenez-le enfoncé, puis appuyez sur le bouton VALUE  ou 
pour sélectionner le type d’effet souhaité.

Le type d’effet actuellement sélectionné s’affiche 

sur l’écran LED.

 Étape 2

Appuyez à nouveau sur le bouton EFFECTS pour désactiver les effets.
Le voyant LED du bouton EFFECTS s’éteint, indiquant que les effets sont désactivés.

Si vous appuyez à nouveau sur le bouton EFFECTS, les effets sont réactivés et le type d’effet précédemment sélectionné 

est rappelé.

Les réglages d’effet sont spécifiques à chaque son individuel.

Toute modification apportée au type d’effet ou à l’état d’activation/de désactivation est conservée jusqu’à la mise hors 

tension.

Lorsque le piano est mis hors tension, les réglages des effets reviennent à leurs valeurs par défau.

Chorus Delay 1 Delay 2 Delay 3

TremoloRotary 2 Rotary 1

2

1

Appuyez sur le bouton et 
maintenez-le enfoncé
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8) TRANSPOSITION
La fonction TRANSPOSITION permet d’augmenter ou d’abaisser le ton audible du piano numérique CN33 par 

demi-tons. Ceci est particulièrement utile lors de l’accompagnement d’instruments dont les accords sont différents, 

ou lorsque vous devez jouer un morceau dans une tonalité différente de celle que vous avez apprise. La fonction de 

transposition permet de jouer le morceau dans la tonalité originale, mais de l’entendre dans une autre tonalité.

 Étape 1

Appuyez sur le bouton TRANSPOSE et maintenez-le enfoncé, puis appuyez sur le bouton VALUE  ou 
pour spécifier la valeur de transposition souhaitée.

Le voyant LED du bouton TRANSPOSE s’allume, indiquant 

que la fonction de transposition est activée.

Le réglage de transposition actuellement sélectionné s’affiche 

sur l’écran LED.

Il est possible de transposer le ton de 12 demi-tons au 

maximum vers le haut ou vers le bas.

Alternativement, tout en maintenant le bouton TRANSPOSE enfoncé, appuyez sur les touches C2 (Do 2) 
à C4 (Do 4) pour régler la valeur de transposition souhaitée.

 Étape 2

Appuyez à nouveau sur le bouton TRANSPOSE pour désactiver la fonction de transposition.
Le voyant LED du bouton TRANSPOSE s’éteint, indiquant que la fonction de transposition est désactivée.

Si vous appuyez à nouveau sur le bouton TRANSPOSE, la fonction de transposition est réactivée et la valeur de 

transposition précédemment sélectionnée est rappelée.

La transposition est active lorsque le voyant LED du bouton TRANSPOSE est allumé, et les notes sont transposées selon 

la valeur de transposition spécifiée. Par exemple, si le réglage de transposition est « -3 » et le voyant LED du bouton 

TRANSPOSE est allumé, les notes sont transposées de 3 demi-tons vers le bas. Lorsque le voyant LED du bouton 

TRANSPOSE est éteint, le réglage de transposition revient automatiquement à « 0 » (aucune transposition) avec une 

seule pression.

Lorsque la valeur de transposition est réglée sur « 0 », le voyant LED du bouton TRANSPOSE ne s’allume pas.

Toute modification apportée à la valeur de transposition est conservée jusqu’à la mise hors tension.

2

1

-12 0
C

+12

2

1

Appuyez sur le bouton et 
maintenez-le enfoncé

La touche « C (Do) » au milieu du 
clavier correspond à la valeur « 0 ».

Appuyez sur le bouton et 
maintenez-le enfoncé
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9) MÉTRONOME
Le rythme est l’un des éléments les plus importants lors de l’apprentissage de la musique. Il importe de pratiquer 

le piano avec un bon tempo et un rythme régulier. La fonction de métronome du piano numérique CN33 aide les 

apprentis pianistes à y parvenir en offrant un battement régulier à suivre.

 LANCEMENT DU MÉTRONOME

 Étape 1

Appuyez sur le bouton TEMPO.
Le voyant LED du bouton TEMPO s’allume et le métronome 

commence à battre la mesure 4/4.

Le tempo du métronome s’affiche sur l’écran LED en 

battements par minute (BPM).

 Étape 2

Appuyez sur le bouton VALUE  ou  pour ajuster le tempo du métronome sur la valeur souhaitée.

Le tempo du métronome peut être ajusté dans une fourchette de 10 à 400

battements par minute.

 Étape 3

Appuyez à nouveau sur le bouton TEMPO pour désactiver le métronome.
Le voyant LED du bouton TEMPO s’éteint, indiquant que le métronome est désactivé.

Toute modification apportée au tempo du métronome est conservée jusqu’à la mise hors tension.

Lorsque le piano est mis hors tension, le tempo du métronome revient à son réglage par défaut de « 120 » (120 BPM).

 CHANGEMENT DE LA MESURE DU MÉTRONOME

Le métronome produit deux types de clic, avec un son de cloche indiquant le premier temps de la mesure - ceci 

est une mesure 4 battements ou 4/4. Il est possible de sélectionner si nécessaire une mesure différente. Sept 

types de mesure sont disponibles : 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 3/8 et 6/8.

 Étape 1

Appuyez sur le bouton BEAT.
Le voyant LED du bouton BEAT s’allume et le métronome commence à battre la 

mesure 4/4.

La mesure du métronome s’affiche sur l’écran LED.
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 Étape 2

Appuyez sur le bouton VALUE  ou  pour sélectionner la mesure souhaitée.
Le voyant LED du bouton TRANSPOSE s’éteint, indiquant que la fonction de transposition est désactivée.

 Étape 3

Appuyez à nouveau sur le bouton BEAT pour désactiver le métronome.
Le voyant LED du bouton BEAT s’éteint, indiquant que le métronome est désactivé.

Il est possible d’utiliser le bouton TEMPO et le bouton BEAT pour activer et désactiver le métronome, suivant 

l’ajustement ou non du tempo ou de la mesure.

Toute modification apportée au réglage de la mesure du métronome est conservée jusqu’à la mise hors tension.

Lorsque le piano est mis hors tension, la mesure du métronome revient à son réglage par défaut de « 4/4 ».

 RÉGLAGE DE VOLUME DU MÉTRONOME

Il est possible d’ajuster le volume du métronome.

 Étape 1

Appuyez simultanément sur les boutons TEMPO et BEAT.
Les voyants LED des boutons TEMPO et BEAT s’allument, et le métronome commence 

à battre avec la mesure précédemment sélectionnée.

Le volume du métronome s’affiche sur l’écran.

 Étape 2

Appuyez sur le bouton VALUE  ou  pour ajuster le volume du métronome sur le niveau souhaité.
Le volume du métronome peut être ajusté dans une fourchette allant de 1 (bas) à 

10 (haut).

 Étape 3

Appuyez à nouveau simultanément sur les boutons TEMPO et BEAT pour désactiver le métronome.
Les voyants LED des boutons TEMPO et BEAT s’éteignent, indiquant que le métronome est désactivé.

Toute modification apportée au volume du métronome est conservée jusqu’à la mise hors tension.

Lorsque le piano est mis hors tension, le volume du métronome revient à son réglage par défaut de « 5 ».

1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 3/8 6/8
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10) VERROUILLAGE DU PANNEAU
La fonction Panel Lock permet de verrouiller temporairement tous les boutons du panneau pour éviter que les sons 

et autres réglages ne soient accidentellement modifiés pendant que vous jouez du piano.

 Étape 1

Appuyez simultanément sur les boutons CONCERT MAGIC et USB.

Le panneau de contrôle du CN33 cessera de répondre au toucher de boutons.

Les lettres « Lok » apparaîtront sur l’écran LED, indiquant que le panneau de boutons 

est verrouillé.

 Étape 2

Appuyez de nouveau simultanément sur les boutons CONCERT MAGIQUE et USB pour désactiver le 
verrouillage du panneau.

Le panneau de contrôle du CN33 revient au mode de fonctionnement normal.

Lors de la mise hors tension, la fonction Panel Lock sera désactivée.
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3. CONCERT MAGIC
Le grand compositeur allemand Jean-Sébastien Bach a dit « Le jeu du clavier est facile. Il suffit d’appuyer sur les 

bonnes touches au bon moment. » De nombreux pianistes souhaiteraient pouvoir en dire autant. Heureusement, KAWAI 

a créé une méthode de clavier qui est très simple et ne demande même pas de taper sur les bonnes touches.

Avec CONCERT MAGIC, n’importe qui peut s’asseoir au piano numérique CN33 et créer de la vraie musique - même les 

débutants qui n’ont jamais suivi de leçon. Pour profiter des avantages de Concert Magic, choisissez simplement un morceau 

parmi les 88 morceaux préprogrammés, puis tapez sur n’importe quelle touche avec un rythme et un tempo régulier. Concert 

Magic vous offre la mélodie et les notes d’accompagnement correctes, quelles que soient les touches utilisées.

Avec Concert Magic tout le monde, les jeunes comme les plus âgés, peuvent faire de la musique dès qu’ils prennent 

place au piano numérique CN33.

 SÉLECTION D’UN MORCEAU

Les 88 morceaux Concert Magic sont attribués aux 88 touches, et classés par catégorie en huit groupes, comme 

Chansons enfantines, Classiques américains, Chansons de Noël, etc. Veuillez consulter le volume séparé « Concert 

Magic Song List / Lesson Song List » pour une liste complète de tous les morceaux Concert Magic.

 Étape 1

Appuyez sur le bouton CONCERT MAGIC et maintenez-le enfoncé, appuyez ensuite sur la touche attribuée 
au morceau Concert Magic.

Le numéro de morceau s’affiche brièvement sur l’écran.

 ÉCOUTE D’UN MORCEAU

Les musiciens qui connaissent déjà le morceau Concert Magic sélectionné peuvent commencer à le jouer tout de 

suite. Mais ceux qui ne le connaissent pas peuvent l’écouter dans un premier temps, avant de le jouer. 

 Étape 1

Appuyez sur le bouton PLAY/STOP.

La lecture du morceau Concert Magic sélectionné commence

Pendant l’écoute, il est possible de sélectionner différents morceaux Concert Magic en appuyant sur les boutons 

VALUE.

 Étape 2

Appuyez à nouveau sur le bouton PLAY/STOP pour terminer l’écoute du morceau

Maintenez le bouton 
enfoncé.

Morceau N°

Appuyez sur une touche
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 JOUER UN MORCEAU

 Étape 1

Tapez le rythme du morceau sélectionné sur n’importe laquelle des touches blanches ou noires du 
clavier.

Les morceaux Concert Magic répondent aux changements de style de jeu. Si les touches sont enfoncées avec 

plus de puissance, la musique devient plus forte ; si elles sont enfoncées plus légèrement, la musique est plus 

douce. Si vous tapez plus rapidement, la musique accélère, et si vous tapez plus lentement, la musique ralentit. 

Avec Concert Magic, même les pianistes sans expérience peuvent sembler jouer depuis des années, simplement 

en tapant sur une touche avec un seul doigt.

Concert Magic est une méthode parfaite d’apprentissage du piano pour les petits enfants, surtout pour l’acquisition 

du rythme. Pour les personnes plus âgées, si vous pensez qu’il est trop tard pour apprendre le piano, Concert 

Magic vous offre un premier pas idéal. Avec Concert Magic, tous les membres de la famille peuvent profiter du 

piano numérique CN33, même ceux qui n’ont jamais touché un instrument de musique de leur vie.

 ÉQUILIBRE DE VOLUME DE PARTIE CONCERT MAGIC

Avec Concert Magic, le curseur peut servir à ajuster l’équilibre du volume de la mélodie et de l’accompagnement.

 Étape 1

Utilisez le curseur BALANCE pour ajuster le volume.

Quand vous déplacez le curseur vers la droite, le son de la mélodie devient plus fort et l’accompagnement devient 

plus faible. L’équilibre change de la manière opposée quand le curseur est déplacé vers la gauche.

Accompagnement Mélodie
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 TYPES D’ARRANGEMENTS DE MORCEAUX CONCERT MAGIC

Après avoir joué avec Concert Magic pendant quelque temps, les musiciens peuvent trouver la méthode trop facile, 

et dépourvue d’élément à apprendre. Certains morceaux sont certes très faciles à jouer, même pour les débutants, 

mais il y en a d’autres qui demandent plus d’efforts et de pratique pour être bien maîtrisés.

Les 88 morceaux de Concert Magic sont répartis en trois types d’arrangements selon le niveau de connaissance 

requis pour les jouer.

 EASY BEAT 

Ces morceaux sont les plus faciles à jouer. Pour les jouer, tapez simplement un battement constant et régulier 

sur n’importe quelle touche du clavier.

Voyez l’exemple suivant, « Für Elise ». Appuyez sur la touche avec un rythme régulier de doubles croches.

 MELODY PLAY

Ces morceaux sont aussi assez faciles à jouer, surtout s’ils sont bien connus. Pour les jouer, tapez le rythme de 

la mélodie sur n’importe quelle touche du clavier. Il peut être utile de chanter en tapant le rythme.

Jouez « Twinkle, Twinkle, Little Star » par exemple. Suivez le rythme de la mélodie comme illustré.

Avec les morceaux rapides de Concert Magic, il est parfois plus facile de taper sur deux touches différentes avec 

deux doigts différents pour jouer avec plus de vitesse.

 EASY BEAT 

La difficulté de ces morceaux va de modérément difficile à difficile. Pour les jouer, tapez le rythme de la mélodie et 

de l’accompagnement sur n’importe quelle touche du clavier, comme dans « Waltz of the Flowers » ci-dessous.

Il faut parfois un peu d’entraînement pour bien jouer les morceaux Concert Magic. Une bonne façon d’apprendre 

est d’écouter ces morceaux dans un premier temps, puis d’essayer de taper le rythme perçu.

Le volume séparé « Concert Magic Song List / Lesson Song List » énumère les types d’arrangements à côté de chaque 

morceau, comme « EB » pour Easy Beat, « MP » pour Melody Play et « SK » pour Skillful.

Key on X X X X X X X X X XX X X X X X X X X X

Key on X X X X X X X X X X X X X X

Key onKey on X X X X X X X X X X X X X
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 STEADY BEAT

Steady Beat permet de jouer les morceaux Concert Magic en tapant simplement sur n’importe quelle touche avec 

un battement régulier, quel que soit l’arrangement du morceau.

 Étape 1

Appuyez sur et maintenez le bouton CONCERT MAGIC enfoncé.
Le mode Concert Magic actuellement sélectionné s’affiche sur l’écran LED.

 Étape 2

Tout en maintenant le bouton CONCERT MAGIC enfoncé, utilisez le bouton VALUE pour changer le mode 
Concert Magic pour STEADY BEAT (C-2).

 Étape 3

Tapez d’abord sur n’importe quelle touche avec un battement régulier.
La vitesse utilisée donne le tempo au morceau. L’accompagnement et la mélodie seront automatiquement joués 

suivant le tempo utilisé.

 MODES DE DÉMONSTRATION CONCERT MAGIC

Il y a trois manières d’écouter les morceaux Concert Magic en mode DEMO.

 ALL PLAY

Appuyez sur le bouton CONCERT MAGIC puis appuyez sur le bouton PLAY/STOP sans sélectionner de morceau. 

Le piano numérique CN33 lit tous les morceaux Concert Magic dans l’ordre.

 RANDOM PLAY

Appuyez sur le bouton CONCERT MAGIC puis appuyez sur le bouton LESSON. Le piano numérique CN33 lit tous 

les morceaux Concert Magic dans un ordre aléatoire.

 CATEGORY PLAY

Appuyez sur les boutons CONCERT MAGIC et LESSON et maintenez-les enfoncés, puis appuyez sur la touche 

de piano qui correspond au morceau souhaité. Le piano numérique CN33 lit le morceau sélectionné puis le reste 

des morceaux dans la même catégorie.

Pour arrêter la démonstration, appuyez sur le bouton PLAY/STOP 

Maintenez le bouton enfoncé.
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 VITESSE DE LECTURE CONCERT MAGIC

Le bouton TEMPO sert aussi à ajuster la vitesse de lecture des morceaux Concert Magic.

 Étape 1

Après la sélection d’un morceau Concert Magic, appuyez sur le bouton TEMPO et maintenez-le enfoncé.
Le tempo actuel s’affiche sur l’écran LED.

 Étape 2

Tout en maintenant le bouton TEMPO enfoncé, utilisez les boutons VALUE pour changer le tempo.

Le tempo du morceau Concert Magic sélectionné peut être ajusté avant ou pendant la lecture.

Maintenez le bouton enfoncé.
Réduit le tempo

Augmente le tempo
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4. FONCTION LESSON
La fonction Lesson du piano numérique CN33 aide les utilisateurs à pratiquer le piano grâce à une collection 

d’études de Czerny et Burgmüller, ou de morceaux des leçons de piano de base d’Alfred et du cours de piano 

« Alfred’s Premier » (USA,Canada, Australie et Royaume-Uni uniquement). Il est possible d’écouter chaque étude ou 

morceau avec différents tempos, pour exercer la main gauche et la main droite séparément, avant d’enregistrerun 

exercice pour une évaluation personnelle.

Les livres de leçon de piano de base d’Alfred et du cours de piano « Alfred’s Premier » sont vendus séparément. 

Veuillez consulter les distributeurs régionaux ou contacter le service clientèle d’Alfred au 818-892-2452 (USA et

Canada), 0-95240033 (Australie), +44 (0)1279828960 (Royaume-Uni). Vous pouvez aussi envoyer un e-mail à 

l’adresse : customerservice@alfred.com.

1) SÉLECTION D’UN LIVRE/MORCEAU
 Étape 1

Appuyez sur le bouton LESSON.
Le voyant LED du bouton LESSON s’allume pour indiquer que le 

mode Lesson est activé.

Une lettre de l’alphabet et un nombre à deux chiffres s’affichent. La 

lettre de l’alphabet représente un livre de morceaux et les chiffres 

représentent un numéro de morceau.

La disponibilité des leçons dépend de la situation géographique :

Lettre Nom du livre de leçons

États-Unis, Canada, 

Royaume-Uni, Australie

A Alfred’s Premier Piano Course Lesson 1A
B Alfred’s Premier Piano Course Lesson 1B
C Alfred’s Basic Piano Library Lesson Book Level 1A
D Alfred’s Basic Piano Library Lesson Book Level 1B

Reste du monde
B Burgmüller: 25 Progressive Pieces, Opus 100
C Czerny: 30 Czerny Etudes de Mécanisme, Opus 849

 Étape 2

Appuyez sur le bouton LESSON et maintenez-le enfoncé, puis 
appuyez sur les boutons VALUE  ou pour sélectionner le 
type de livre de leçon souhaité.

 Étape 3

Appuyez sur les boutons VALUE  ou (sans maintenir le 
bouton LESSON enfoncé) pour sélectionner le morceau de 
leçon souhaité.

Il est aussi possible de sélectionner un morceau directement en maintenant le bouton LESSON enfoncé et en 

appuyant sur une touche du clavier. Veuillez consulter le volume séparé « Concert Magic Song List / Lesson Song 

List » pour une liste complète des morceaux de leçons.

Hold down the button
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2) ÉCOUTE ET LECTURE D’UN MORCEAU
 Étape 1

Appuyez sur le bouton PLAY/STOP pour jouer le morceau 
sélectionné.

Il y aura une mesure d’entrée avant le commencement de la lecture 

du morceau.

Appuyez sur le bouton PLAY/STOP pour arrêter et réinitialiser le morceau.

Si vous appuyez à nouveau sur le bouton PLAY/STOP, le morceau recommence depuis le début.

 SORTIE DE LA FONCTION LESSON

 Étape 1

Appuyez sur le bouton PLAY/STOP pour jouer le morceau 
sélectionné.

Le voyant LED du bouton LESSON s’éteint et le piano numérique 

CN33 revient au mode de fonctionnement normal.

 EXERCICES DE PARTIE MAIN GAUCHE ET MAIN DROITE

Il est possible d’ajuster l’équilibre du volume des parties de main gauche et de main droite à l’aide du curseur 

BALANCE.

 Étape 1

Utilisez le curseur BALANCE pour ajuster le volume.

Si vous déplacez le curseur partiellement vers la gauche, le volume de la partie de main droite diminue, permettant 

d’exercer la main gauche pendant que la partie pré-enregistrée vous guide doucement. Lorsque le curseur est 

complètement déplacé vers la gauche, la partie droite pré-enregistrée est silencieuse.

 RÉGLAGE DU TEMPO D’UN MORCEAU

 Étape 1

Appuyez sur le bouton TEMPO et maintenez-le enfoncé, puis appuyez sur les boutons VALUE  ou 
pour augmenter ou diminuer le tempo du morceau.

Pour réinitialiser le tempo sur le réglage par défaut, sélectionnez un autre morceau.

Decreases the volume of 
the right-hand part

Decreases the volume of 
the left-hand part
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3) ENREGISTREMENT D’UN EXERCICE
En mode Lesson, l’exercice peut être enregistré pour une lecture ou une évaluation personnelle. Les parties 

préenregistrées de gauche et de droite sont entendues pendant l’enregistrement de l’exercice. Comme mentionné 

précédemment, il est possible d’utiliser le curseur BALANCE pour rendre silencieuse la partie de gauche ou de

droite.

 Étape 1

Utilisez le curseur BALANCE pour ajuster le volume.

 Étape 2

Appuyez sur le bo uton REC.
Il y aura une mesure d’entrée avant l’enregistrement du morceau.

 Étape 3

Appuyez à nouveau sur le bouton PLAY/STOP pour arrêter l’enregistrement et revenir au début du morceau.
L’enregistrement s’arrête aussi automatiquement à la fin du morceau de leçon.

 LECTURE DE L’ENREGISTREMENT

 Étape 1

Appuyez sur le bouton PLAY/STOP pour écouter 
l’enregistrement.

La performance enregistrée sera jouée. 

Il est possible de changer le volume de la partie gauche et 

de la partie droite à l’aide du curseur BALANCE.

 SUPPRESSION DE L’ENREGISTREMENT

 Étape 1

Appuyez simultanément sur les boutons PLAY/STOP et REC pour supprimer l’enregistrement.
Les enregistrements effectués à l’aide de la fonction Lesson ne peuvent être mémorisés et ne sont conçus que comme 

référence temporaire.

Si vous changez pour un autre morceau, quittez la fonction Lesson, ou mettez le piano numérique CN33 hors tension, 

les enregistrements de leçons sont supprimés.

Les morceaux de leçons préréglés ne peuvent être effacés ou supprimés.

Accompaniment Melody

Pour réduire le volume 

de la partie main droite.

Pour réduire le volume 

de la partie main gauche.
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5. ENREGISTREUR
La fonction RECORDER enregistre les performances d’une manière identique à un enregistreur de bandes. 

Cependant, le piano numérique CN33 enregistre les morceaux sous forme de données numériques, et non de 

données audio - et mémorise la musique à l’intérieur de l’instrument. Comme chaque morceau est mémorisé 

d’une manière numérique, il est possible d’en modifier certains aspects pendant la lecture, comme l’ajustement 

de tempo sans modifier le ton, ou la sélection de différents types de sons et réglages d’effets. Une fois qu’elle est 

bien comprise, la fonction d’enregistrement est un outil convivial pour s’entraîner et jouer du piano.

1) ENREGISTREMENT (BOUTON REC)
Le piano numérique CN33 permet l’enregistrement de jusqu’à trois morceaux différents, leur mémorisation et leur 

lecture sur simple pression d’un bouton. Chaque morceau a deux pistes indépendantes, appelées « parties », qu’il 

est possible d’enregistrer séparément. Ceci permet d’enregistrer d’abord la main gauche sur une piste, ensuite la 

main droite sur une autre piste, tout en écoutant la première partie.

Lors de l’enregistrement ou de la lecture d’un morceau, chaque partie (piste) peut être ré-enregistrée ou relue 

plusieurs fois. Un ré-enregistrement d’une partie supprime automatiquement la performance de la partie préalablement 

enregistrée, donc si vous enregistrez séparément des parties, il est très important de bien sélectionner la partie, 

pour éviter l’effacement accidentel d’une partie enregistrée.

Le bouton REC sert à l’enregistrement.

Les boutons SONG et PART correspondent aux boutons SOUND SELECT.

 Étape 1

Appuyez sur le bouton REC et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez un numéro SONG (1, 2 ou 3) et 
PART (1 ou 2).

Tout en appuyant sur le bouton REC, les voyants LED d’un bouton SONG et d’un bouton PART se mettent à clignoter, 

indiquant le morceau et la partie à enregistrer.

Pendant ce temps, le morceau et la partie à enregistrer changent facilement en appuyant sur le bouton 
SONG ou PART souhaité.

Si aucune partie n’est sélectionnée, PART1 est automatiquement sélectionné.

Lorsque le bouton REC est relâché, les voyants LED des boutons SONG et PART sélectionnés arrêtent de clignoter 

et le voyant LED du bouton REC s’allume. Ceci est l’état d’attente d’enregistrement. De plus, l’indicateur LED du 

bouton SOUND SELECT s’allume aussi, permettant de changer l’enregistrement du son.

.

1

32
Sélectionnez une partie.

Maintenez le bouton REC enfoncé.

Sélectionnez un morceau.
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 Étape 2

Commencez à jouer du piano.

L’enregistreur commence à enregistrer dès la première note.

Pendant ce temps, les voyants LED des boutons REC et PLAY/STOP s’allument.

Toute modification apportée au son pendant l’enregistrement est aussi enregistrée.

L’enregistrement peut être lancé en appuyant sur le bouton PLAY/STOP au lieu d’une touche, ce qui permet 

l’insertion d’une mesure vide au début du morceau.

 Étape 3

Appuyez sur le bouton PLAY/STOP pour arrêter l’enregistrement.

Les voyants LED des boutons PLAY/STOP et REC s’éteignent et la partie récemment enregistrée est automatiquement 

mémorisée.

La mémorisation peut prendre quelques instants, et pendant ce temps le piano ne répond pas à d’autres opérations. 

Pour enregistrer à nouveau le morceau, répétez simplement la procédure ci-dessus. Le nouvel enregistrement 

supprime complètement le précédent.

 ENREGISTREMENT D’UNE SECONDE PARTIE

Il est possible d’enregistrer la seconde partie dans la seconde piste du même morceau. Après l’enregistrement 

de la première partie, sélectionnez l’autre piste et enregistrez la seconde partie.

 Étape 1

Appuyez à nouveau sur le bouton REC et maintenez-le enfoncé et appuyez sur le bouton BASS pour 
enregistrer PART2.

Les voyants LED des boutons SONG1 et PART2 se mettent à clignoter, indiquant leur sélection pour l’enregistrement.

De plus, le voyant LED du bouton PART1 s’allume alors, indiquant que PART1 a déjà été enregistrée

12
Maintenez le bouton REC enfoncé.Sélectionnez la partie 2.
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 Étape 2

Commencez à jouer du piano.

Pendant l’enregistrement de la seconde partie, la première partie préalablement enregistrée est également lue. 

Pendant ce temps, les voyants LED des boutons REC et PLAY/STOP s’allument.

Pour lancer la lecture de la première partie, puis l’enregistrement de la seconde partie à partir d’un point plus loin dans 

le morceau, appuyez sur le bouton PLAY/STOP au lieu de jouer du clavier pour lancer la lecture, puis commencez 

l’enregistrement de la seconde partie quand vous le souhaitez.

 Étape 3

Appuyez sur le bouton PLAY/STOP pour terminer l’enregistrement.

Les voyants LED des boutons PLAY/STOP et REC s’éteignent et la partie récemment enregistrée est automatiquement 

mémorisée.

La capacité totale d’enregistrement du piano numérique CN33 est environ 15 000 notes, et chaque pression de bouton 

et de pédale vaut une note.

Lorsque la capacité maximale est atteinte, l’enregistrement s’arrête et toute la musique enregistrée jusqu’à ce point est 

automatiquement mémorisée.

Les données enregistrées dans la mémoire du piano numérique CN33 sont conservées même après la mise hors tension.

Il est possible de mettre en sourdine une partie préalablement enregistrée, par exemple PART1, avant l’enregistrement 

d’une nouvelle partie, par exemple PART2. Cette fonction peut être utile pour éviter la distraction pendant l’enregistrement. 

Pour mettre PART1 en sourdine, maintenez le bouton PLAY/STOP enfoncé et appuyez sur le bouton PART1, le voyant 

LED de PART1 s’éteint.

Opérations du panneau mémorisées pendant l’enregistrement :

Modifications apportées au type de son.

Bascules entre les modes DUAL et SPLIT.

Opérations du panneau NON mémorisées pendant l’enregistrement :

Modifications apportées aux réglages d’effet - l’effet sélectionné est appliqué au type de son sélectionné.

Modifications apportées au tempo (Le tempo réglé immédiatement avant l’enregistrement est néanmoins mémorisé).

  Modifications apportées à l’aide du curseur BALANCE en mode DUAL ou SPLIT - l’équilibre de volume réglé 

immédiatement avant l’enregistrement est cependant mémorisé.

Activation ou désactivation des fonctions TOUCH CURVE ou TRANSPOSE - quels que soient les réglages de transposition, 

la performance est relue avec le ton utilisé pour l’enregistrement.
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2) LECTURE D’UN MORCEAU
Le bouton PLAY/STOP sert à lancer et arrêter la lecture d’un morceau enregistré, et à sélectionner le morceau 

et la partie à jouer.

 Étape 1

Appuyez sur le bouton PLAY/STOP pour lancer la lecture d’un morceau enregistré.

Appuyez à nouveau sur le bouton PLAY/STOP pour arrêter la lecture.

Pour sélectionner un morceau de lecture différent, maintenez le bouton PLAY/STOP enfoncé et appuyez sur le 

bouton SOUND SELECT qui correspond au morceau souhaité. La lecture du morceau commence dès la relâche 

des deux boutons.

Pendant la lecture du morceau, les informations de performance sont aussi envoyées vers les dispositifs pris en charge 

sous forme de données MIDI (voir page 49). Les données de PART1 sont envoyées sur le canal 1 et de PART2 sur le 

canal 2. Lors de l’enregistrement en mode DUAL, les informations supplémentaires sur PART1 sont envoyées sur le 

canal 9 et les informations supplémentaires sur PART2 sont envoyées sur le canal 10.

 ENREGISTREMENT D’UNE SECONDE PARTIE

Lors de la sélection d’un morceau enregistré comprenant deux parties, il est possible de lire séparément PART1 

et PART2.

Maintenez d’abord le bouton PLAY/STOP enfoncé. Si les voyants LED correspondant à PART1 et PART2 s’allument, 

les deux parties ont bien été enregistrées. La relâche du bouton PLAY/STOP lance la lecture simultanée de PART1 

et PART2.

 Étape 1

Appuyez sur les bouton PLAY/STOP enfoncé puis appuyez sur le bouton SOUND SELECT qui correspond 
à PART1 ou PART2.

Le voyant LED s’éteint alors, indiquant que la partie ne sera pas lue.

La lecture du morceau commence dès que le bouton PLAY/STOP est relâché.

12

12

Maintenez le bouton enfoncé.

Maintenez le bouton enfoncé.
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3) SUPPRESSION D’UN MORCEAU 
Cette fonction permet de supprimer tous les morceaux que vous n’écoutez plus.

 Étape 1

Appuyez sur les boutons REC et PLAY/STOP enfoncés.
Les voyants LED affichent les morceaux enregistrés.

 Étape 2

Tout en maintenant les boutons REC et PLAY/STOP enfoncés, sélectionnez le morceau à supprimer en 
appuyant sur le bouton SOUND SELECT correspondant.

Le voyant LED du morceau sélectionné se met à clignoter.

 Étape 3

Tout en maintenant toujours les boutons REC et PLAY/STOP enfoncés, sélectionnez la partie à supprimer 
en appuyant sur le bouton SOUND SELECT correspondant.

Le voyant LED de la partie sélectionnée s’éteint, indiquant que la partie est supprimée.

Dans le schéma ci-dessus, la partie 1 du morceau 2 est supprimée.

Lors de la suppression de PART1 et PART2 d’un morceau, le morceau devient vide. La sélection d’un morceau 

seul, sans celle de PART1 et/ou PART2, ne le supprime pas.

Répétez les étapes ci-dessus pour supprimer plusieurs morceaux et parties.

Pour supprimer en une seule fois tous les morceaux de la mémoire, mettez hors puis sous tension en maintenant le 

bouton REC et le bouton PLAY/STOP enfoncés

132
Maintenez les deux boutons enfoncés.
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6. OPERATIONS USB
Le CN33 permet de charger et/ou de sauvegarder des morceaux à partir d’un périphérique de stockage USB.
On peut également jouer les morceaux directement à partir d’un périphérique de stockage USB, les effacer et 
formater le périphérique.

1) JEU USB
La function “USB Play” est utilisée pour jouer un morceau directement à partir du périphérique sans avoir à le 

charger dans une mémoire interne de l’instrument.

La fonction de lecture USB Lecture reconnait les morceaux au format Standard MIDI File (SMF), mais comme le  

N33 ne contient pas la totalité de la banque de sons MIDI/GM2, certains morceaux au format SMF peuvent ne

pas être reproduits totalement à l’identique lorsqu’ils sont joués sur cet instrument.

 Étape 1

Après avoir connecté le périphérique, presser le bouton USB.

 Étape 2

Presser les boutons VALUE  ou  pour sélectionner la fonction USB Play, puis presser le bouton YES.

 Étape 3

Presser les boutons VALUE  ou  pour sélectionner le morceau à jouer, puis presser le bouton PLAY/STOP.

Le morceau choisi sera joué.
 Les morceaux au format CN33 seront affichés sur l'écran LCD comme U01, U02 ... U99. etc..

 Les morceaux au format SMF seront affichés sur l'écran LCD comme 001, 002 ... 999, etc.

Si le bouton Play / Stop est maintenu enfoncé pendant quelques secondes, la fonction USB Lecture entrera

en mode 'Chain Play’ (Enchainement continu) jouant d'abord le morceau sélectionné, puis enchainant 

automatiquement la chanson suivante dans l'ordre numérique.

 Pendant la lecture d’un morceau, appuyez sur les boutons  ou  valeur pour augmenter / diminuer le volume de

lecture, et les boutons YES ou NO pour avancer ou reculer rapidement dans le morceau.

 Étape 4

Presser le bouton USB pour sortir de la fonction USB Play et revenir au mode normal.
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2) CHARGEMENT USB
La fonction USB Load permet de charger des morceaux à partir d’un périphérique vers la mémoire interne de 

l’instrument.

 Étape 1

Après avoir connecté le périphérique, presser le bouton USB.

 Étape 2 

Presser les boutons VALUE  ou  pour sélectionner la fonction USB Load, puis presser le bouton 
YES.

 Étape 3

Presser les boutons VALUE  ou  pour sélectionner le morceau à charger dans la mémoire interne.

 Étape 4 

Presser le bouton Song pour sélectionner l’endroit (numéro) où le morceau sera chargé.

 On peut charger jusqu’à 3 morceaux différents dans la mémoire interne.

 Toute donnée existante sera remplacée par les données chargées.

 Après avoir chargé un morceau, veuillez suivre les instructions ‘5-2 PLAYING BACK A SONG’ pp.36

 Étape 5 

Presser le bouton USB pour sortir de la fonction USB Load et revenir au mode normal.

Sélectionnez un morceau
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3) SAUVEGARDE USB
La fonction Save Song permet de sauvegarder des morceaux à partir de l’instrument vers un périphérique.

 Étape 1

Après avoir connecté le périphérique, presser le bouton USB.

 Étape 2 

Presser les boutons VALUE  ou  pour sélectionner la fonction USB Save, puis presser le bouton 
YES.

 Étape 3

Presser le bouton Song pour sélectionner le morceau à sauvegarder sur le périphérique.
Si le morceau sélectionné contient des données, le bouton LED clignotera.

 Étape 4 

Presser les boutons VALUE  ou  pour sélectionner l’emplacement (numéro) choisi pour le morceau, 
puis presser le bouton YES.

Sauvegarder sur un emplacement occupé:

Si le numéro de morceau existe dèjà, l’écran affichera “Sur”

Presser le bouton YES pour confirmer la sauvegarde ou NO pour l’annuler.

 Les morceaux sont sauvegardés dans le répertoire racine du périphérique USB.

Il est impossible de les sauvegarder dans un répertoire différent.

 Renommer les morceaux, ou les re-sauvegarder via un ordinateur, peut les empêcher d’être chargés dans la mémoire 

interne de l’instrument.

 Étape 5 

Presser le bouton USB pour sortir de la fonction USB Save et revenir au mode normal.

Sélectionnez un morceau
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4) EFFACEMENT USB
La fonction Delete permet d’effacer les données sur le périphérique USB.

 Étape 1

Après avoir connecté le périphérique, presser le bouton USB.

 Étape 2 

Presser les boutons VALUE  ou  pour sélectionner la fonction USB Delete, puis presser le bouton 
YES.

 Étape 3

Presser les boutons VALUE  ou  pour sélectionner le morceau à effacer, puis presser le bouton YES.

 Étape 4 

Un message de confirmations’affichera.
Presser le bouton YES pour confirmer l’effacement ou NO pour l’annuler.

Le morceau choisi sera effacé.

 Étape 6

Presser le bouton USB pour sortir de la fonction USB Delete et revenir au mode normal.
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5) FORMATAGE USB
La fonction Format permet de formater et d’effacer les données sur le périphérique USB.

 Étape 1

Après avoir connecté le périphérique, presser le bouton USB.

 Étape 2 

Presser les boutons VALUE  ou  pour sélectionner la fonction USB Format, puis presser le bouton 
YES.

 Étape 3

Un premier message de confirmation s’affichera.
Presser le bouton YES pour confirmer le formatage ou NO pour l’annuler.

Un deuxième message de confirmation s’affichera.
Presser le bouton YES pour confirmer le formatage ou NO pour l’annuler.

Le périphérique USB connecté sera formaté et toutes ses données effacées.

 Étape 4 

Presser le bouton USB pour sortir de la fonction USB Format et revenir au mode normal.
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7. BOUTONS FUNCTION
Les réglages de fonctions contrôlent différents paramètres avancés du piano numérique CN33 et peuvent être 

sélectionnés en appuyant sur une combinaison de boutons.

 ENTRÉE DANS UN MODE DE FONCTION

 Étape 1

Appuyez sur les boutons TRANSPOSE et USB enfoncés, puis appuyez sur l’un des autres boutons du 
panneau indiqués ci-dessous.

Le voyant LED pour bouton correspondant se met à clignoter, indiquant que la fonction est sélectionnée.

 SORTIE D’UN MODE DE FONCTION

 Étape 1

Appuyez sur n’importe quel bouton du panneau indiqué ci-dessous.

Le voyant LED du bouton arrête de clignoter et revient à son état normal.

Dès la mise hors tension, les réglages sont réinitialisés sur leurs valeurs par défaut.

Four Hands On/Off

Tuning

Temperament

MIDI Channel

1

2

Local Control On/Off

Multi-Timbral Mode On/Off

Channel Mute

Sending Program Change Number

User Memory

Transmit Program Change On/Off

Touch Curve

String Resonance

Damper Effect

Damper Hold On/Off

Lower Octave Shift

Lower Pedal On/Off

Factory Reset

Maintenez les deux boutons enfoncés.
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1) LOWER OCTAVE SHIFT
(TRANSPOSITION DE L’OCTAVE INFÉRIEURE)

Cette fonction permet d’élever la partie inférieure de un, deux ou trois octaves en mode SPLIT.

 Étape 1

Appuyez sur les boutons TRANSPOSE et USB enfoncés, puis appuyez sur le bouton CONCERT 
MAGIC.

L’affichage alterne entre « Lot » (Lower Octave Shift (Octave Inférieure)) et un numéro qui représente le nombre 

d’octaves de transposition de la partie inférieure.

 Étape 2

Appuyez sur les boutons VALUE  ou pour régler la plage de transposition de l’octave inférieure.

Il est possible de régler la transposition de l’octave inférieure entre 0 et 3.

Le réglage de transposition de l’octave inférieure du piano numérique CN33 revient sur « 0 » à chaque mise sous tension.

Lower Octave Shift

2 1

Maintenez les deux boutons enfoncés.
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2) LOWER PEDAL ON/OFF 
(ACTIVATION/DÉSACTIVATION DE LA PÉDALE POUR LA PARTIE INFÉRIEURE)

Cette fonction détermine si l’abaissement de la pédale de sourdine prolonge également les sons de la section 

inférieure en mode SPLIT. Le réglage par défaut est Off, donc la pédale de sustain n’est pas active pour le son 

de la partie inférieure.

La pédale de sustain reste active pour le son supérieur.

 Étape 1

Appuyez sur les boutons TRANSPOSE et USB enfoncés, puis appuyez sur le bouton LESSON.

L’affichage alterne entre « LPd » (Lower Pedal (pédale inférieure)) et l’état d’activation/de désactivation. Le réglage 

par défaut est désactivé.

 Étape 2

Appuyez sur les boutons VALUE  ou pour activer/désactiver la pédale pour la partie inférieure.

Le réglage de pédale pour la partie inférieure du piano numérique CN33 revient sur « OFF » à chaque mise sous tension.

Lower Pedal

OFF ON

12

Maintenez les deux boutons enfoncés.
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3) DAMPER HOLD ON/OFF 
(ACTIVATION/DÉSACTIVATION DU MAINTIEN DES ÉTOUFFOIRS)

Cette fonction détermine si un son tel qu’un orgue ou des cordes doit être maintenu (activé) ou progressivement 

tompé (désactivé) quand la pédale des étouffoirs est abaissée.

 Étape 1

Appuyez sur les boutons TRANSPOSE et USB enfoncés, puis appuyez sur le bouton PIANO 1.

L’affichage alterne entre « dMP » (Damper (Étouffoir)) et l’état d’activation/de désactivation. Le réglage par défaut 

est désactivé.

 Étape 2

Appuyez sur les boutons VALUE  ou pour basculer entre activation/désactivation du maintien des 
étouffoirs.

Hold down both buttons

1
2

Damper Hold

OFF ON
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4) DAMPER EFFECT (EFFET ÉTOUFFOIR)

Lorsque la pédale de sourdine d’un piano acoustique est abaissée, tous les étouffoirs se soulèvent, permettant aux 

cordes de vibrer librement. Lorsqu’une note ou un accord est joué sur le piano et que la pédale de sourdine est 

abaissée, certes les cordes des notes jouées vibrent, mais également celles d’autres notes, vibrant en résonance 

harmonique avec elles. La fonction d’effet étouffoir du piano numérique CN33 essaye de simuler ce phénomène.

 Étape 1

Appuyez sur les boutons TRANSPOSE et USB enfoncés, puis appuyez sur le bouton PIANO 2.

L’affichage alterne entre « dEF » (Damper Effect (Effet Étouffoir)) et un nombre qui représente la valeur.

 Étape 2

Appuyez sur les boutons VALUE  ou pour sélectionner le réglage souhaité.

1
2

Damper Effect

OFF 1 10

Maintenez les deux boutons enfoncés.
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5) STRING RESONANCE (RÉSONANCE DES CORDES)

La résonance des cordes se rapporte à un phénomène présent chez les pianos acoustiques et qui veut que les cordes 

de notes tenues résonnent « en sympathie » avec d’autres notes de même harmonie. La fonction de résonance des 

cordes du piano numérique CN33 essaye de simuler ce phénomène.

 Étape 1

Appuyez sur les boutons TRANSPOSE et USB enfoncés, puis appuyez sur le bouton ELECTRIC 
PIANO.

L’affichage alterne entre « Str » (String Resonance (Résonance des Cordes)) et un nombre qui représente le 

volume.

 Étape 2

Appuyez sur les boutons VALUE  ou  pour régler le volume dans une fourchette entre « Off », et 1 à 10.

5 est le réglage par défaut.

La résonance des cordes n’est pas active si « Off » est sélectionné.

À propos de la résonance des cordes

Même quand la pédale de sustain n’est pas abaissée sur un piano acoustique, les cordes de toutes les notes jouées ne 

sont pas étouffées et résonnent librement en accord avec d’autres notes qui font partie de la même harmonie. De plus, 

les notes voisines résonnent également. La fonction de résonance des cordes simule ce phénomène. On appelle cela 

« la résonance des cordes. »

Par exemple, lorsque vous jouez les touches ci-dessous tout en maintenant le do enfoncé, la corde du do résonne et 

produit un son.

(Appuyez doucement et maintenez le do enfoncé, puis tapez rapidement chacune des touches ci-dessous. Vous pouvez 

entendre la corde résonner.)

Lorsque vous jouez une note tout en maintenant une touche voisine enfoncée, un piano acoustique produit un son grâce 

à la résonance des cordes. Le piano numérique CN33 simule ce phénomène.

Le volume de résonance des cordes revient au défaut « 5 » à chaque mise hors tension.

La résonance des cordes n’est pas active quand la pédale de sustain est abaissée.

La résonance des cordes n’est effective que pour les sons de piano acoustiqu

12

String Resonance

OFF 1 10

Maintenez les deux boutons enfoncés.

C F G C G C E G D G CECF G B

D B B

Maintenez la touche enfoncée.
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6) COURBE DE TOUCHER
La fonction TOUCHER permet de sélectionner différentes sensibilités au toucher pour le clavier, autres que le 

toucher normal d’un piano acoustique. Il est possible de choisir la sensibilité parmi cinq types différents : Light 2, 

Light 1, Heavy 1, Heavy 2 ou Off.

 Étape 1

Appuyez sur les boutons TRANSPOSE et USB enfoncés, puis appuyez sur le bouton DRAWBAR.

Le voyant LED du bouton TOUCH s’allume, indiquant qu’un type de toucher différent est utilisé.

 Étape 2

Appuyez sur les boutons VALUE  ou  pour sélectionner le type de toucher souhaité.

Le type de toucher actuellement sélectionné s’affiche sur l’écran LED.

 Étape 3

Appuyez sur le bouton TOUCH et maintenez-le enfoncé, pour afficher la courbe de touche sélectionnée.
Le voyant LED du bouton TOUCH s’éteint, indiquant que le type de toucher normal est utilisé.

Le réglage de toucher est identique pour tous les sons internes. Il n’est pas possible d’obtenir des réglages individuels 

pour chaque son interne.

Toute modification apportée au mode de toucher est conservée jusqu’à la mise hors tension.

Lorsque le piano est mis hors tension, les réglages de toucher reviennent à leur valeur par défaut de « Normal ». 

Remarque : LIGHT et HEAVY ne représentent pas le poids physique des touches. Le type de toucher affecte la sensibilité 

des touches, déterminant le volume en réponse au mouvement des touches.

Hold down both buttons

1
2

Heavy 2 Heavy 1 Light 1 Light 2 OffNormal

Light 2 : Pour les pianistes dont le toucher est délicat. Demande 
moins de fermeté pour obtenir une note forte.

Light 1 : Pour ceux dont la force de doigté est en voie de développement. 
Un volume élevé est produit même avec un toucher plus doux.

Normal : Reproduit la sensibilité normale d’un piano acoustique. 
Ce réglage de toucher est sélectionné lorsque le voyant 
LED du bouton TOUCH est éteint.

Heavy 1 : Idéal pour ceux dont le doigté est ferme. Demande un 
toucher plus ferme pour un volume plus élevé.

Heavy 2 : Demande plus de frappe pour un volume élevé.
Off : Un volume constant est produit quelle que soit la force 

utilisée. Ce réglage convient aux sons dont la gamme 
dynamique est fixe, comme l’orgue ou le clavecin.

ForteFaible

Basw

Élevé

Volume 
sonore

Force 
appliquée
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7) FOUR HANDS ON/OFF 
(ACTIVATION/DÉSACTIVATION DU MODE QUATRE MAINS)

Cette fonction permet au mode FOUR HANDS d’être activé ou désactivé en utilisant une méthode alternative.

 Étape 1

Appuyez sur les boutons TRANSPOSE et USB enfoncés, puis appuyez sur le bouton CHURCH ORGAN.

L’affichage alterne entre « 4Hn » (FOUR HANDS (Quatre Mains)) et l’état d’activation/de désactivation. Le réglage 

par défaut est désactivé.

 Étape 1

Appuyez sur les boutons VALUE  ou pour basculer entre activation/désactivation du mode FOUR 
HANDS.

FOUR HANDS

OFF ON

12

Maintenez les deux boutons enfoncés.



Page

51

7

B
O

U
TO

N
S

 F
U

N
C

T
IO

N

8) TUNING (ACCORD)

La fonction TUNING permet d’accorder précisément le piano numérique CN33, ce qui peut être utile lorsque vous 

jouez avec d’autres instruments.

 Étape 1

Appuyez sur les boutons TRANSPOSE et USB enfoncés, puis appuyez sur le bouton HARPSI & MALLETS.

L’affichage alterne entre « tun » (Tuning (Accord)) et un nombre représentant le ton pour « La » en Hz (Hertz).

 Étape 2

Appuyez sur les boutons VALUE  ou  pour élever ou abaisser le ton.

Le ton augmente ou diminue par incréments de 0,5 Hz chaque fois que vous appuyez sur un des boutons VALUE.

La plage de réglage se situe entre 427,0 et 453,0 Hz (affichée comme 27,0. 53,0).

La valeur par défaut est réglée sur la norme moderne A = 440,0 Hz (affichée comme 40,0).

Lorsque vous appuyez sur une touche en mode d’accord, le son sélectionné avant d’entrer en mode d’accord est 

entendu. Pour utiliser un son différent pendant l’accord, quittez d’abord le mode d’accord, sélectionnez le son souhaité, 

puis répétez à nouveau « Étape 1 » et « Étape 2 ».

Lors de la mise hors tension, les réglages d’accord sont réinitialisés sur la valeur par défaut de 440,0 Hz (affichée comme 

40,0).

Tuning

= 427.0 ~ 453.0

12

Maintenez les deux boutons enfoncés.
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9) TEMPERAMENT
The CN33 digital piano offers immediate access to a variety of musical temperaments popular during the Renaissance 

and Baroque periods. It may prove interesting and educational to experiment with different temperaments, other 

than the modern ‘equal temperament’ standard this is dominant in music today.

BRIEF EXPLANATION OF TEMPERAMENTS 

EQUAL TEMPERAMENT

(PIANO ONLY) 

This is the default temperament. If a piano sound is selected the tuning is 

stretched like an acoustic piano (EQUAL TEMPERAMENT). If any other type of 

sound is selected the tuning will be EQUAL (FLAT). An explanation of EQUAL 

TEMPERAMENT and EQUAL TEMPERAMENT (FLAT) is provided later in this 

section. 

If a piano sound is used in a layer with any other sound, then both sounds will 

use the EQUAL TEMPERAMENT (stretched) tuning.
MERSENNE PURE TEMPERAMENT 

(MAJOR)

MERSENNE PURE TEMPERAMENT 

(MINOR)

This temperament, which eliminates dissonances for thirds and fifths, is still 

popular for choral music because of its perfect harmony.

Performers must be aware which key they are playing in when using this 

temperament.

Any key modulation will result in dissonances. When playing music in a particular 

key, the key of the temperament must also be correctly matched.

When playing in a major key select Pure (Major) and when playing in a minor 

key select Pure (minor).
PYTHAGOREAN TEMPERAMENT This temperament, which uses mathematical ratios to eliminate dissonance 

for fifths, is very limited for use with chords, but it produces very characteristic 

melodic lines. 
MEANTONE TEMPERAMENT This temperament, which uses a mean between a major and minor whole tone to 

eliminate dissonance for thirds, was devised to eliminate the lack of consonances 

experienced with certain fifths for the Mersenne pure temperament. It produces 

chords that are more beautiful than those with the equal temperament. 
WERCKMEISTER III TEMPERAMENT

KIRNBERGER III TEMPERAMENT 

These two temperaments are placed in between Meantone and Pythagorean. 

For music with few accidentals, this temperament produces the beautiful chords 

of the mean tone, but as accidentals increase, the temperament produces the 

characteristic melodies of the Pythagorean temperament. It is used primarily for 

classical music written in the Baroque era to revive the original characteristics. 
EQUAL TEMPERAMENT (FLAT) This is an ‘unstretched’ equal temperament that divides the scale into twelve equal 

semitones. This produces the same chordal intervals in all twelve keys, and has 

the advantage of limitless modulation of the key. However the tonality of each 

key becomes less characteristic and no chord is in pure consonance.
EQUAL TEMPERAMENT This is the most popular piano temperament. The hearing ability of a human is 

uneven and is not as accurate with high frequency and low frequency as it is 

with the middle range. This temperament’s tuning is stretched to compensate 

for this so the sound will be heard naturally to the ears. This ‘stretched’ equal 

temperament is a practical variation of the ‘unstretched’ equal temperament 

which was invented on a mathematical basis.

 Étape 1

Appuyez sur les boutons TRANSPOSE et USB enfoncés, puis appuyez sur le bouton STRINGS.

L’affichage alterne entre « tMP » (Temperament (Tempérament)) et un symbole qui indique le type de tempérament 

utilisé.

12

Maintenez les deux boutons enfoncés.
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 Étape 2

Appuyez sur les boutons VALUE  ou  pour sélectionner un type de tempérament.

Lors de la mise hors tension, le tempérament revient au type « tempérament égal (piano uniquement) ».

Si un son de piano est sélectionné lors de l’utilisation du type par défaut « tempérament égal (piano uniquement) », l’accord 

est étendu comme celui d’un piano acoustique (EQUAL TEMPERAMENT). Si tout autre type de son est sélectionné 

l’accord est EQUAL (FLAT).

Après la sélection du tempérament souhaité, veuillez lire attentivement la section suivante lors de la sélection d’une clé 

de tempérament avant de continuer.

 MESURE DE TEMPÉRAMENT

La modulation infinie de la clé n’est devenue disponible qu’avec l’invention du tempérament égal. Lors de l’utilisation 

d’un tempérament autre que le tempérament égal, il faut veiller à bien choisir la clé pour jouer. Par exemple, si le 

morceau à jouer est en ré majeur, « ré » est choisi comme clé de tempérament.

 Étape 1

Appuyez sur une des 88 touches du clavier pour sélectionner la clé de tempérament.

La note de la clé appuyée s’affiche et est sélectionnée comme clé de tempérament.

La modification de clé de tempérament ne change que l’« équilibre » de l’accord, le ton du clavier reste inchangé. Utilisez 

les fonctions TUNING ou TRANSPOSE pour changer le ton du clavier entier.

La fonction de clé de tempérament n’a aucun effet quand le tempérament égal est sélectionné.

C

C#

D

D#

E

F

F#

G

G#

A

A#

B

Temperament

Equal (Piano) Pure (Major) Pure (Minor) Pythagorean Meantone

Equal Equal (Flat) Kirnberger III Werckmeister III
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 APERÇU MIDI

Le terme MIDI est un acronyme de Musical Instrument Digital Interface, une norme internationale pour la 

connexion de synthétiseurs, séquenceurs (enregistreurs MIDI) et autres instruments électroniques, qui leur 

permet d’échanger des données de performance.

Le CN33 est doté de deux prises MIDI pour l’échange de données : MIDI IN et MIDI OUT. Chaque prise 

utilise un câble spécial avec un connecteur DIN. 

MIDI IN : Pour la réception de notes, de modification de programme et d’autres données.

MIDI OUT : Pour l’envoi de notes, de changement de programme et d’autres données.

MIDI utilise des canaux pour l’aller et retour de données entre des dispositifs MIDI. Il y a des canaux de réception 

(MIDI IN) et de transmission (MIDI OUT). La plupart des instruments de musique ou dispositifs MIDI sont 

équipés de prises MIDI IN et OUT et sont capables de transmettre ou de recevoir des données via MIDI.

Les canaux de réception servent à la réception de données depuis un autre dispositif MIDI, et les canaux 

de transmission servent à la transmission de données vers un autre dispositif MIDI.

 RACCORDEMENT À UN SÉQUENCEUR EXTERNE

Dans le cas d’une connexion comme sur l’illustration ci-dessous, les morceaux joués sur le CN33 peuvent être 

enregistrés à l’aide d’un enregistreur MIDI, avec sons préréglés (comme piano, clavecin et vibraphone, etc.) contrôlés 

par la fonction MULTITIMBRAL MODE du CN33, pour créer un enregistrement MIDI à plusieurs niveaux.

MIDI OUT MIDI IN MIDI OUT MIDI IN

 FONCTIONS MIDI DU CN33

Transmission/réception de 

notes de clavier

Grâce à la transmission de données MIDI par la sortie (MIDI out) du piano numérique 

CN33, il est possible de contrôler un clavier MIDI depuis le piano numérique CN33. 

Alternativement, grâce à la réception de données (MIDI IN), il est possible de contrôler 

le piano numérique CN33 depuis un autre clavier ou dispositif MIDI raccordé.

Réglage de canal de 

transmission/réception

Déterminez les canaux de transmission/de réception dans la plage de 1 à 16.

Transmission/réception de 

numéro de changement de 

programme (type de son)

Transmission/réception de données de changement de programme vers/depuis un 

instrument ou dispositif MIDI.

Transmission/réception de 

données de pédale

Transmission/réception de pédale de sustain et de données de pédale de sustain 

depuis un instrument ou dispositif MIDI. Il est aussi possible de transmettre les 

données de pédale de sostenuto.

Réception de données de 

volume

Le piano numérique CN33 répond aux données de volume MIDI envoyées depuis 

un instrument de musique ou dispositif MIDI raccordé.

Réglage multitimbre Le piano numérique CN33 est capable de recevoir des données multiples de 

canal MIDI depuis un instrument ou dispositif MIDI, lorsque le mode multitimbre 

est activé.

Transmission/réception de 

données exclusives

Transmission/réception de réglages de panneau avant ou de fonction de menu sous 

forme de données exclusives.

Transmission de données de 

lecture d’enregistreur

Les morceaux enregistrés avec l’enregistreur peuvent être lus avec un instrument 

musical MIDI raccordé, ou être enregistrés par un séquenceur externe via la prise 

MIDI OUT.

Veuillez consulter le « TABLEAU D’IMPLÉMENTATION MIDI » (page 70) pour de plus amples informations 

sur les fonctions MIDI du piano numérique CN33.



Page

55

7

B
O

U
TO

N
S

 F
U

N
C

T
IO

N

10) MIDI CHANNEL (CANAL MIDI)

Cette fonction sert à déterminer le canal MIDI utilisé par le piano numérique CN33 pour l’échange d’informations 

MIDI avec des dispositifs et instruments MIDI externes ou avec un ordinateur.

Le canal sélectionné fonctionne comme canal de transmission et de réception.

 Étape 1

Appuyez sur les boutons TRANSPOSE et USB enfoncés, puis appuyez sur le bouton CHOIR & PAD. 

L’affichage alterne entre « Chn » (Channel (Canal)) et le numéro de canal. Le canal par défaut est 1.

 Étape 2

Appuyez sur les boutons VALUE  ou  pour modifier le numéro de canal.

Il est possible de régler le numéro de canal entre 1 et 16.

Le réglage de canal MIDI du piano numérique CN33 revient sur la réception d’informations de canal MIDI de tous les 

canaux, 1 à 16 à chaque mise sous tension. Ceci s’appelle « omni mode on ». Le piano numérique CN33 bascule vers 

« omni mode off » dès qu’un canal spécifique est sélectionné à l’aide de la fonction de canal MIDI, et les données ne 

sont reçues que sur ce canal déterminé. Pour déterminer le canal 1 dans l’état « omni mode off », sélectionnez d’abord 

le canal 2, puis sélectionnez le canal 1.

MIDI Channel

2

Maintenez les deux boutons enfoncés.

1
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11) TRANSMIT PROGRAM CHANGE ON/OFF
(ACTIVATION/DÉSACTIVATION DE TRANSMISSION DE CHANGEMENT DE PROGRAMME)

Cette fonction détermine si le piano numérique CN33 transmet l’information de changement de programme lors de la 

pression des boutons SOUND SELECT. Lorsque la transmission de changement de programme est activée, une pression 

sur les boutons SOUND SELECT envoie les numéros de changement de programme énumérés ci-dessous.

Sound Button Sound Name
Multi-Timbral mode

Off, On1 On2
Prog # Bank MSB Bank LSB  Prog #

PIANO 1 Concert Grand 1 121 0 1
Studio Grand 2 121 1 1
Mellow Grand 3 121 2 1
Modern Piano 4 121 0 2

PIANO 2 Concert Grand 2 5 95 16 1
Studio Grand 2 6 95 17 1
Mellow Grand 2 7 95 18 1
Rock Piano 8 121 1 2

ELECTRIC PIANO Classic E.Piano 9 121 0 5
Modern E.P. 10 121 0 6
60’s E.P. 11 121 3 5
Modern E.P. 2 12 121 1 6

DRAWBAR Jazz Organ 13 121 0 18
Drawbar Organ 14 121 0 17
Drawbar Organ 2 15 121 1 17
Be 3 16 95 2 17

CHURCH ORGAN Church Organ 17 121 0 20
Diapason 18 95 7 20
Full Ensemble 19 95 1 21
Diapason Oct 20 95 6 20

HARPSI & MALLETS Harpsichord 21 121 0 7
Harpsichord 2 22 121 3 7
Vibraphone 23 121 0 12
Clavi 24 121 0 8

STRINGS Slow Strings 25 95 1 45
String Pad 26 95 8 49
Warm Strings 27 95 1 49
String Ensemble 28 121 0 49

CHOIR & PAD Choir 29 121 0 53
Choir 2 30 95 53 54
New Age Pad 31 121 0 89
Atmosphere 32 121 0 100

BASS Wood Bass 33 121 0 33
Finger Bass 34 121 0 34
Fretless Bass 35 121 0 36
W. Bass & Ride 36 95 1 33
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IEn plus des boutons SOUND SELECT, d’autres opérations comme la courbe de touche, l’effet dual, numérique 

et les réglages de réverbération peuvent être transmis comme données MIDI exclusives en appuyant sur les 

boutons correspondants.

Lorsque cette fonction est désactivée, aucune information de modification de programme ou autre n’est transmise 

via MIDI.

 Étape 1

Appuyez sur les boutons TRANSPOSE et USB enfoncés, puis appuyez sur le bouton BASS. 

L’affichage alterne entre « PGM » (Program (Programme)) et l’état d’activation/de désactivation. Le réglage par 

défaut est l’activation.

 Étape 2

Appuyez sur les boutons VALUE  ou  pour activer/désactiver la transmission de changement de 
programme.

Les numéros de changement de programme sont aussi transmis quand le mode multitimbre est activé.

En mode DUAL, l’information d’activation/de désactivation et les réglages de type de son sont transmis sous forme 

de données exclusives, mais les numéros de changement de programme ne sont pas transmis.

La transmission de changement de programme du piano numérique CN33 revient sur « ON » à chaque mise 

sous tension.

Transmit Program Change

OFF ON

12

Maintenez les deux boutons enfoncés.
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12) LOCAL CONTROL ON/OFF 
(ACTIVATION/DÉSACTIVATION DU CONTRÔLE LOCAL)

Cette fonction détermine si le son du piano numérique CN33 est émis par le clavier du piano (« ON ») ou par un 

instrument MIDI externe (« OFF »). Même si le contrôle local est réglé sur « OFF », le clavier du piano transmet 

vers les dispositifs et instruments MIDI externes ou vers un ordinateur.

 Étape 1

Appuyez sur les boutons TRANSPOSE et USB enfoncés, puis appuyez sur le bouton EFFECTS. 

L’affichage alterne entre « LcL » (Local (Local)) et l’état d’activation/de désactivation. Le réglage par défaut est

l’activation.

 Étape 2

Appuyez sur les boutons VALUE  ou  pour activer/désactiver le contrôle local.

Quand le contrôle local est réglé sur « OFF », aucun son n’est entendu quand vous appuyez sur les touches.

Le contrôle local du piano numérique CN33 revient sur « ON » à chaque mise sous tension.

Local Control

OFF ON

1
2

Maintenez les deux boutons enfoncés.
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13) MULTI-TIMBRAL MODE ON/OFF 
(ACTIVATION/DÉSACTIVATION DU MODE MULTITIMBRE)

Cette fonction permet au piano numérique CN33 de recevoir simultanément des données sur plus d’un canal 

MIDI. Avec ce mode, le piano numérique CN33 peut jouer chacune des deux parties musicales avec des sons 

différents.

Quand le mode multitimbre est activé, il est possible d’utiliser un séquenceur externe pour profiter d’une performance 

d’ensemble, en jouant des types de sons multiples (multitimbre) sur un seul piano numérique CN33.

 Multitimbre activé (On1 et On2)

Ceci active la capacité multitimbre à 16 parties. Il est possible d’activer et désactiver des canaux MIDI individuels, 

et d’attribuer n’importe quel son préréglé. Le son préréglé pour chaque canal MIDI peut être modifié quand le 

numéro de changement de programme pour le son souhaité est reçu depuis un dispositif ou instrument MIDI externe 

ou depuis un ordinateur. Les numéros normaux de changement de programme du piano numérique CN33 sont 

attribués dans On1 (veuillez consulter la page 51 pour une liste des numéros de changement de programme), et 

les numéros de changement de programme MIDI généraux sont attribués dans On2.

 Multitimbre désactivé

Cette fonction désactive la capacité multitimbre. Un seul canal MIDI est actif et seul le son sélectionné est entendu 

quand un signal MIDI est reçu.

 Étape 1

Appuyez sur les boutons TRANSPOSE et USB enfoncés, puis appuyez sur le bouton REVERB. 

L’affichage alterne entre « MLt » (Multi (Multi)) et l’état d’activation/de désactivation. Le réglage par défaut est 

désactivé.

 Étape 2

Appuyez sur les boutons VALUE  ou  pour basculer entre multitimbre on1, on2 et off.

Lorsque le mode multitimbre est réglé sur OFF et les informations MIDI sont reçues, seul le son sélectionné est

entendu.

Lorsque le mode multitimbre est réglé sur ON, le son préréglé entendu correspond à n’importe quel changement de 

programme reçu depuis des dispositifs ou instruments MIDI externes ou depuis un ordinateur. Ce son peut différer 

du son préréglé actuellement sélectionné à l’aide des boutons SOUND SELECT du panneau.

Lorsque le mode multitimbre est réglé sur ON, le réglage ON/OFF peut aussi être défini pour chaque canal de 

réception MIDI (voir page 55).

Le mode multitimbre du piano numérique CN33 revient sur « OFF » à chaque mise sous tension.

Multi-timbral mode

OFF ON1 ON2

1
2

Maintenez les deux boutons enfoncés.
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14) CHANNEL MUTE (SOURDINE DE CANAL)

Cette fonction détermine les canaux MIDI à activer pour la réception d’informations MIDI quand le mode multitimbre 

est réglé sur ON. Chacun des 16 canaux peut être activé ou désactivé individuellement.

 Étape 1

Appuyez sur les boutons TRANSPOSE et USB enfoncés, puis appuyez sur le bouton REVERB. 

L’affichage alterne entre « P01 » (Play 01 (Play 01)) et « On », indiquant que le canal 1 est activé.

Lorsque le mode multitimbre est réglé sur OFF, la fonction « channel mute » (sourdine de canal) ne peut être sélectionnée.

 Étape 2

Appuyez sur les boutons VALUE  ou  pour activer/désactiver la sourdine de canal.
Pour activer et désactiver les autres canaux, utilisez les 16 touches blanches les plus à gauche pour sélectionner 

le canal souhaité. L’affichage change pour indiquer le canal sélectionné. Utilisez ensuite les boutons VALUE pour 

activer/désactiver la sourdine de canal.

Lors du changement des réglages de sourdine de canal, aucun son n’est entendu quand vous appuyez sur les touches 

pour sélectionner les canaux individuels.

Lors de la première activation du mode multitimbre après la mise sous tension, tous les canaux de réception MIDI 1-16 

sont réinitialisés sur « ON ». Ceci est le réglage par défaut.

OFF ON

Channel1 Channel16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Canal

1
2

Appuyez sur la touche.

Maintenez les deux boutons enfoncés.
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15) SENDING PROGRAM CHANGE NUMBERS 
(ENVOI DE NUMÉROS DE CHANGEMENT DE PROGRAMME)

Cette fonction permet au piano numérique CN33 d’envoyer les numéros de changement de programme au-delà 

des 32 numéros préréglés transmis par les boutons SOUND SELECT. Avec cette fonction, il est possible d’envoyer 

n’importe quel numéro entre 1 et 128.

 Étape 1

Appuyez sur les boutons TRANSPOSE et USB enfoncés, puis appuyez sur le bouton TEMPO. 

L’affichage alterne entre « PG# » (Program # (Numéro de Programme)) et un numéro de changement de 

programme.

 Étape 2

Appuyez sur les boutons VALUE  ou  pour modifier le numéro de changement de programme.

 Étape 3

Appuyez simultanément sur les deux boutons VALUE  ou  pour envoyer le numéro de changement 
de programme.

12

Maintenez les deux boutons enfoncés.

Program change number
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16) USER MEMORY (MÉMOIRE UTILISATEUR)

Cette fonction permet au piano numérique CN33 de mémoriser les réglages utilisateur lors de la mise hors tension. 

Une fois enregistrés dans la mémoire, ces réglages sont rappelés à chaque mise sous tension.

Les réglages suivants peuvent être enregistrés.

Le type de son, y compris le son de départ et le son primaire pour chaque catégorie.

Les réglages Effets/Réverbération

Les réglages de fonction de menu

Toucher

Transposition

Le tempo, le battement et le volume sonore du métronome

 Étape 1

Appuyez sur les boutons TRANSPOSE et USB enfoncés, puis appuyez sur le bouton BEAT. 

L’affichage alterne entre « MEM » (Memory (Mémoire)) et « uSr » (User (Utilisateur)).

 Étape 2

Appuyez sur le bouton REC pour exécuter l’enregistrement.

L’enregistrement est terminé quand l’écran affiche « Wrt » (Write (Wrilite)).

 Step 3

Quand vous avez terminé, appuyez sur un des boutons SOUND SELECT pour quitter le menu.

Memory

User

Write

12

Maintenez les deux boutons enfoncés.
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17) FACTORY RESET (RÉGLAGE D’USINE)

Cet écran ne s’affiche que si la fonction de mémoire d’utilisateur a été utilisée.

Cette fonction réinitialise le piano numérique CN33 sur les réglages d’usine. Tous les paramètres enregistrés dans 

« User Memory » (Mémoire utilisateur) sont réinitialisés sur les valeurs réglées en usine.

 Étape 1

Appuyez sur les boutons TRANSPOSE et USB enfoncés, puis appuyez sur le bouton PLAY / STOP. 

L’affichage alterne entre « MEM » (Memory (Mémoire)) et « rES » (Reset (Reset)).

 Étape 2

Appuyez sur le bouton REC pour restaurer les réglages d’usine et quitter le menu.

12

Memory

Reset

Maintenez les deux boutons enfoncés.
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8. ANNEXES
 RACCORDEMENT À D’AUTRES APPAREILS

1 PRISES MIDI

Ces prises servent à raccorder des dispositifs MIDI externes au piano numérique CN33. Il y a deux prises : MIDI 

IN et MIDI OUT.

2 Port USB 

Cette prise sert au raccordement avec un ordinateur personnel et à l’échange de données MIDI.

Quand le piano numérique CN33 est raccordé à un ordinateur à l’aide d’un câble USB disponible dans le commerce, 

le piano numérique CN33 est reconnu comme dispositif MIDI. Comme dans le cas d’une interface MIDI normale, 

le piano numérique CN33 est capable de transmettre et recevoir des messages MIDI.

Il y a un port USB A et un port USB B. Raccordez un ordinateur au port A et un piano numérique au port B.

3 PRISES LINE OUT

Ces prises offrent une sortie stéréo du son du piano numérique CN33 pour des amplificateurs, enregistreurs ou 

appareils semblables. Le signal audio émis par les prises LINE IN passe aussi par ces prises. Le son du piano 

numérique CN33 est mélangé aux signaux LINE IN.

Le curseur VOLUME du piano numérique CN33 contrôle son propre niveau sonore, sans affecter le niveau du 

signal LINE IN.

Le curseur MASTER VOLUME du piano numérique CN33 peut contrôler le niveau de sortie de son propre son 

sans contrôler le signal LINE IN.

4 PRISES LINE IN 

Ces prises servent à raccorder une paire de sorties stéréo d’autres appareils ou instruments électroniques aux 

haut-parleurs du piano numérique CN33. Le signal audio émis par ces prises contourne le contrôle de volume du 

piano numérique CN33. Pour ajuster le volume, utilisez le contrôle du dispositif externe.

Amplifiers, Speakers, or similar 
equipment

Audio equipment or 
electronic instruments

External MIDI devices

Computer

Attention Ne raccordez pas directement les prises LINE IN et LINE OUT du CN33 avec un câble.

Une boucle audio (oscillation sonore) se produirait et pourrait endommager l’unité.
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 USB MIDI

Le piano digital CN33 possède une connexion de type ‘USB to Host’, qui lui permet d’être relié à un computer et 

utilisé comme expandeur MIDI. Selon le type de computer et l’OS installé, des pilotes additionnels peuvent être 

requis pour que la communication USB MIDI fonctionne correctement

Système d'exploitation USB MIDI Driver Support

Windows ME

Windows XP (no SP, SP1, SP2, SP3)

Windows XP 64-bit

Windows Vista (SP1, SP2)

Windows Vista 64-bit (SP1, SP2)

Windows 7

Windows 7 64-bit

Aucun pilote additionnel requis.

Le pilote standard (inclus) Windows USB MIDI sera automatiquement 

installé lors de la connexion.

Après installation, s’assurer que ‘USB Audio Device’ (Windows ME/Windows XP) ou 

‘USB-MIDI’ (Windows Vista/Windows 7) sont correctement sélectionnés dans votre 

application.

Windows 98 SE

Windows 2000

Windows Vista (no SP)

Pilote additionnel USB MIDI requis.

Téléchargement à partir du site KAWAI:

http://www.kawai.co.jp/english

Après installation, s’assurer que ‘KAWAI USB MIDI’ est correctement sélectionné 

dans votre application.

Windows Vista 64-bit (no SP)
USB MIDI n’est pas supporté.

Mettre à jour vers service pack 1 ou service pack 2.

Mac OS X

Aucun pilote additionnel requis.

Le pilote standard (inclus) Mac OS X USB MIDI sera automatiquement 

installé lors de la connexion.

Mac OS 9
USB MIDI n’est pas supporté.

Utiliser les prises standard MIDI IN/OUT.

INFORMATIONS USB MIDI

 Si les prises MIDI IN/OUT et le port USB MIDI sont 

connectés simultanément, le port USB MIDI sera 

prioritaire.

 S'assurer que l’instrument est hors tension avant de 

connecter le câble MIDI.

 Lorsque l’instrument est connecté à un computer via 

le port USB MIDI, il peut y avoir un court délai avant 

le début de la communication.

 Si l’instrument est connecté à un computer via un 

hub USB et que la communication USB MIDI devient 

instable, connecter le câble USB MIDI directement à 

un port USB du computer.

 Débrancher brusquement le câble USB MIDI, mettre 

hors ou sous tension l’appareil pendant l’utilisation 

de USB MIDI peut causer une instabilité du computer 

dans les cas suivants.

- en installant le pilote USB MIDI

- en démarrant le computer

- pendant l’exécution d’applications MIDI

- pendant que le computer est en mode économie 

d’énergie

 Si d’autres problèmes de communication USB MIDI 

apparaissent lorsque l’instrument est connecté, verifier 

toutes les connexions et réglages MIDI dans l’OS du 

computer.

* ‘MIDI’ est une marque déposée par Association of Manufacturers of Electronic Instruments (AMEI).

* ‘Windows’ est une marque déposée par Microsoft Corporation.

* ‘Mac’ et ‘Mac OS’ sont des marques déposées par Apple Inc.

* Les noms des autres sociétés et produits mentionnés dans ce manuel peuvent être des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.
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 ASSEMBLY INSTRUCTIONS

 PIÈCES FOURNIES

Avant de commencer l’assemblage du piano numérique CN33, assurez-vous d’avoir toutes les pièces. Un tournevis 

cruciforme est nécessaire pour l’assemblage de l’unité (non fourni).

(A) Piano (x 1)

(B) Pédalier (x 1)

(C) Panneau d’extrémité (x 1 pour la droite et x 1 pour la gauche) 

(D) Panneau arrière (x 1)

(E) Boulon d’ajustement (x 1)

(F) Vis : 4 x 16 (x 4) (Argenté)

(G) Vis : 4 x 20 (x 4)

(H) Vis : 4 x 30 (x 4)

(I) Vis : M6 x 25 (x 4)

(J) Serre-fils (x 2)

(K) Crochet pour casque et vis (x 1 kit)

(L) Cordon d’alimentation (x 1)

 SÉQUENCE D’ASSEMBLAGE

1. Visser le boulon (E) dans le trou fileté à la base du pédalier.

2. Assembler le pédalier (B) et les panneaux (C), glisser l’avant 
du pédalier dans les fentes des panneaux. S’assurer que la 
pièce métallique située à la base des panneaux puisse glisser 
sous les vis pré-fixées du pédalier.

3. Maintenir le pédalier (B) et les panneaux (C) assemblés, puis 
serrer les vis pré-fixées des côtés droit et gauche. 
Ajouter 2 vis supplémentaires (F) sur chaque côté, s’assurer 
que toutes les vis sont bien serrées et qu’il n’y ait aucun vide 
entre les parties assemblées.

4. Délier le cable de connexion de la pédale attaché à la base du 
pédalier.

5. Attacher le panneau arrière (D) au stand à l’aide des vis (G) et 
(H) dans les trous prévus à cet effet. Serrer moyennement les 
vis portent le symbole *.

(E)

1

(B)

(C)

(F)

(F)

Already-provided screw

2  3

(K)
Headphone hook and screws

(J)
Cord clamp

(E)
Adjuster bolt

(F)
4 x 16

(G)
4 x20

(H)
4 x30

(I)
M6 x 25

Screw
(x 2)

(H)*

(G) (G) (G)

(H)*
4  5

(D)

(Untie this twist tie from the cable)

(G)
(H)*

(H)*

Attention Veillez à lire attentivement ce mode d’emploi avant l’assemblage du piano numérique CN33,

et assurez-vous que deux personnes ou plus s’occupent de cet assemblage.

Il peut être nécessaire de pencher l’unité de 90 degrés pendant l’assemblage du piano numérique 

CN33. Pendant ce temps, veillez à ne pas vous coincer les mains dans le piano, sous le couvercle ou 

dans le pupitre, et assurez-vous de ne pas laisser tomber le piano sur les pieds d’une personne.

Attention Veillez à ne pas rayer ou endommager le sol, 

le piano ou le socle lors de l’assemblage.
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6. Placez le socle de manière à ce que l’arrière soit contre un mur, 
puis introduisez le piano lentement et soigneusement. Veillez à 
ce que plus de deux personnes s’occupent de cet assemblage.
Si vous tentez d’assembler le piano sans appuyer le socle 
contre un mur, soutenez l’arrière du socle avec votre pied ou 
votre jambe, pour empêcher qu’il ne glisse vers l’arrière.

7. Fixer le piano (A) au stand avec 4 vis(I).

8. Fixer le crochet pour casque et les vis (K) si desiré.

9. TSerrer fortement les vis (H) (portant le symbole *- étape 5).

10.Introduisez le connecteur du cordon de pédale dans le 
réceptacle, puis attachez le cordon avec le serre-fils (J) 
(veillez à ce que la saillie du connecteur soit dans le bon sens, 
et introduisez le connecteur tout droit).

11.Faites tourner le boulon d’ajustement (E) au-dessous du pédalier 
jusqu’à ce qu’il touche le sol et soutienne convenablement le 
pédalier.

12. Connecter le câble d’alimentation (K) à la prise AC IN située à 
la base du corps,puis le passer à travers l’ouverture située à 
l’arrière de l’instrument.

13.Retirer le film protecteur de l’écran.

11

(E)

12
(L)

9  10

(J)(J)

(H)*

Protrusion

13

6  7  8
(A)

(K)

(I)

(I)
Attention Évitez de laisser tomber le piano sur les 

pieds d’une personne, et de vous coincer 

les doigts, les mains et les pieds dans le 

piano.

Attention Assurez-vous que le piano et le socle 

sont fermement fixés à l’aide des vis, pour 

empêcher qu’il ne tombe.

Attention Veillez à ce que le boulon d’ajustement (E) 

touche le sol, en soutenant le pédalier et 

évitant ainsi les endommagements.

Lors du déplacement du piano, retirez le 

boulon d’ajustement (E) et réajustez-le 

après le déplacement.
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 SPÉCIFICATIONS 

Clavier 88 touches, Action “Responsive Hammer” avec “Ivory Touch” et “Let-Off” 

Polyphonie Max. 96 notes

 Nombre de Sons 36

 Catégories de Son Piano 1, Piano 2, Electric Piano, Drawbar, Church Organ, Harpsi & Mallets, Strings, Choir & Pad, Bass

Effets Réverbération (Room1/2, Stage, Hall1/2), Chorus, Tremolo, Delay (1/2/3), Rotary (1/2)

Tempéraments Equal (Piano Only), Mersenne pure (Major), Mersenne pure (minor), Pythagorea, Meantone, 
Werckmeister III, Kirnberger III, Equal (flat), Equal

Autres Fonctions Demo (30 Preset Songs), Concert Magic (88 Preset Songs), Volume, Dual, Split, Four Hands, Balance 
Slider, Transpose, Tune, Lower Octave Shift, Lower Pedal On/Off, Touch Curve (Light 1, Light 2, 
Normal, Heavy 1, Heavy 2, Off), MIDI (16 part multi-timbral capability), Damper Hold, Damper Effect, 
String Resonance, User Memory, Factory Reset

Fonction Lesson Équilibre de partie droite/gauche ajustable, Tempo ajustable. Veuillez consulter le volume séparé « Concert 
Magic Song List / Lesson Song List » pour une liste complète des morceaux de leçons.

 Enregistreur 2 pistes, 3 morceaux. La capacité de mémoire totale de l’enregistreur est d’environ 15 000 notes.

 Métronome Mesures : 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 3/8, 6/8
Tempo : 10-400 BPM

Pédales De sustain (avec effet demi-pédale), douce, de sostenuto

Prises Externes CASQUE x 2, LINE IN (L, R), LINE OUT (L/MONO, R), MIDI (IN, OUT), USB to Host, USB to Device

 Puissance de Sortie 20 W x 2

 Haut-parleur 16 cm x 2

 Couvre-clavier Coulissant

 Consommation 50 W

 Dimensions 1380 (W) x 470 (D) x 880 (H) mm (with music rack flattened)

 Poids 54 kg
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 FORMAT DES DONNÉS EXCLUSIVES MIDI

1st byte

1 2 3 4 5 6 7 8 9
10th byte

10
2nd byte 3rd byte 4th byte 5th byte 6th byte 7th byte 9th byte 9th byte

1 F0 ..........................Code de début
2 40...........................Numéro d’identifi cation KAWAI
3 00 - 0F ...................Canal MIDI
4 10, 30.....................Code de fonction (30 lors du réglage de MULTI TIMBRE ON/OFF)
5 04...........................Indique que l’instrument est un piano électronique
6 02...........................Indique que le piano fait partie de la série « CA » ou  « CN »
7 data 1
8 data 2.....................(Voir tableau ci-dessous.)
9 data 3

10 F7 ..........................Code de fin

data 1 data 2 data 3 Function

00 00 ---------- Multi Timbre désactivé

00 01 ---------- Multi Timbre activé 1

00 02 ---------- Multi Timbre activé 2

0D 00-07 ---------- 00 : Effet désactivé, 01 : Chorus, 02 : Delay 1, 03 : Delay 2, 

04 : Delay 3, 05 : Tremolo, 06 : Rotary 1, 07 : Rotary 2

0E 00-03, 06, 07 ---------- 00 : Reverb désactivé, 01 : Room 2, 02 : Stage, 03 : Hall 1, 

06 : Room 1, 07 : Hall 2

14 00-7F ---------- Balance Dual/Split

16 1F-60 ---------- Tune, 40 : 440 Hz

17 00, 7F ---------- 00 : Program Change désactivé, 7F : Program Change activé

18 00-05 ---------- 00: Light 1, 01: Normal, 02: Heavy 1, 03: Off, 04: Light 2, 05: Heavy 2

19 00-03 ---------- Lower Octave Shift

20 00-23 00-23 Dual, data 2: Main sound, data 3: Layer sound

21 00-23 00-23 Split, data 2: Upper sound, data 3: Lower sound

22 00-23 00-23 Four Hands, data 2: Right sound, data : Left sound

25 00-08 00-0B data 2 : Tempérament, data 3 : Touche

26 00, 7F 00-0F Multitimbre, data 2: 00 (On), 7F (Off), data 3: canal
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 TABLEAU D’IMPLÉMENTATION MIDI 

KAWAI DIGITATL PIANO
MODÈLE : CN33

Date : Janvier 2010
Version : 1. 0

Fonction Transmet Reçoit Remarques

Canal de base
Défaut
Modifications

1
1 - 16

1
1 - 16

Mode
Défaut
Messages
Modifié

3 1
1, 3*

* Le réglage par défaut du 
mode OMNI est ON. 
La définition de 
canaux MIDI le règle 
automatiquement sur OFF.

Numéro de note
Voix réelle

9 - 120** 0 - 127
0 - 127

** La valeur dépend du 
réglage de transposition.

Vélocité
Activation de note
Désactivation de note

  9nH  v=1-127
  9nH  v=0

Modification
ultérieure

Spécifi que à la touche
Spécifi que au canal

Variation de ton

Changement de
commande

0,32
 7
11
64
66
67

 (Pédale de droite)
 (Pédale du milieu)
 (Pédale de gauche)

Sélection de banque
Volume
Pédale d’expression
Pédale de sustain
Pédale de sostenuto
Pédale douce

Changement de 
programme Numéro réel

 0 - 127
***

*** Voir le tableau 
des numéros de 
changement de 
programme en page 51.

Exclusivité de système Sélectionnable On / Off

Courant
Position du morceau
Sélection du morceau
Air

Temps réel de 
système

Horloge
Commandes

Aux

Local On/Off
Désactiver toutes les notes
Détection active
Réinitialisation

 (123 - 127)

Remarques

Mode 1 : omni mode activé, Poly, Mode 2 : omni mode activé, Mono

Mode 3 : omni mode désactivé, Poly, Mode 2 : omni mode désactivé, Mono

: Oui

: Non
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