Système silencieux
pour équiper a posteriori
pour pianos droits &
à queue
Le nouveau système de
Excellent Piano Installs A. Dütz

Jouez du piano
quand vous voulez
Adsilent impressionne avec un très bon son de piano, avec
9 échantillons de son pour chaque touche, enregistré par
des experts européens. Les capteurs sans contact pour les
touches et les pédales, d‘une hauteur incomparablement basse
et d‘une grande précision, soulignent la haute position de la
technique adsilent. La combinaison de sa technologie avec des
fonctionnalités modernes, tels que le Bluetooth MIDI* intégré
et la télécommande sans fil via une application, en font un
système unique.

✔✔Superbe son de piano avec 9 échantillons
de son par touches, avec 128 niveaux
dynamiques
✔✔autres nouveaux échantillons sonores, p.ex.
e-piano et instruments à cordes
✔✔Capteurs 100% optiques, sans contact, pour
les touches et les 3 pédales.
✔✔Bluetooth MIDI intégré *
✔✔Polyphonie max. 247 notes
✔✔128 Sons
✔✔Effets sonores (Hall, Chorus, etc.)
✔✔Métronome
✔✔ USB MIDI
* Fonction MIDI Bluetooth disponible uniquement pour
les smartphones et les tablettes

Enregistrer & jouer
Voulez-vous enregistrer numériquement votre jeu
et l‘envoyer à vos amis, parents ou professeur et
éventuellement le traiter numériquement? Tout cela
est possible avec adsilent!

À la maison
Utilisez adsilent à la maison pour vous exercer
pendant la journée ou la nuit. Écoutez vos
enregistrements ou un son d’instrument
d’accompagnement via des haut-parleurs.

Application pour smartphones
L’utilisation de l’application gratuite permet un
accès rapide et facile aux paramètres, par ex. pour
le son, la réverbération ou le volume.
Naturellement, le système peut également être
utilisé sans l’application

Idéal pour apprendre
À l’école de musique, plusieurs élèves peuvent
s‘exercer en même temps. Placez plusieurs pianos
côte à côte. Vos élèves entendent les exercices qu‘ils
jouent uniquement par casque. Le professeur peut
brancher un deuxième casque et écouter son élève
à tout moment.

Peut être combiné avec système
de jeu automatique
adsilent peut également être utilisé comme système
d’enregistrement pour un système de jeu
automatique. Vous pouvez enregistrer votre jeu de
piano et le lire en direct sur votre système de jeu
automatique.

Piloter via Application
Android & iOS
L‘application adsilent est complémentaire au système
adsilent pour les pianos droits et à queue. L‘application vous
permet d‘accéder facilement et rapidement aux paramètres
du système adsilent, par ex. son, réverbération et volume.

Adaptez le système à votre
instrument et votre style de jeu.
Paramètres disponibles:
✔✔Type de piano
✔✔Accordage pour chaque note
✔✔Accordage général
✔✔Régulation dynamique
✔✔Limite pour répétition de note
✔✔Volume pour les touches noires
✔✔Volume individuel de chaque touche
✔✔Résolution de la pédale
✔✔Course des touches

Le nouveau système de
Excellent Piano Installs A. Dütz
Développé par Andreas Dütz (20 ans d‘expérience dans
le développement de systèmes silencieux) une équipe de
spécialistes au Japon, l’adsilent est actuellement le système le
plus abouti dans la technologie silencieuse pour équiper les
pianos a posteriori.
Excellent Piano Installs A. Dütz
Burgstallstraße 5
90587 Obermichelbach
Allemagne
Phone: +49-911-766 48 766
E-Mail: sales@expin.de
www.adsilent.eu

Donnés techniques au moment de l’impression,
sous réserve de modifications.

