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1. MESSAGE DE BIENVENUE
Nous tenons tout d’abord à vous remercier
chaleureusement d’avoir choisi le système numérique
C. Bechstein VARIO.
Ce produit a été conçu et fabriqué dans un double
objectif : dynamiser votre créativité musicale et établir
une passerelle entre votre piano acoustique C. Bechstein
et le monde numérique.
L’appareil utilise des technologies de base que vous
connaissez probablement déjà : divers capteurs
positionnés sur les touches et les pédales du piano
transforment les mouvements de ces pièces en signaux
électriques, qui sont ensuite transmis à un générateur
de sons (une application ou le module son du système
numérique) et finalement audibles au casque.
Système numérique VARIO pour pianos Zimmermann

De plus, une barre de blocage des marteaux adaptée à
chaque modèle de piano rend votre instrument silencieux,
de sorte que vous pouvez jouer quand vous le voulez sans
déranger quiconque.
Conçu de manière modulaire et pouvant être connecté
à un grand nombre d’appareils mobiles, le système
numérique VARIO vous offre une gamme de possibilités
nettement plus vaste que celle proposée par les autres
dispositifs du même type.
IDÉES DE BASE DU SYSTÈME NUMÉRIQUE VARIO
Afin de vous permettre de saisir toutes les possibilités que
vous offre le système numérique VARIO, vous trouverez ciaprès une liste des idées à la base de sa conception.
Système numérique VARIO, version VARIO duet
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MIEUX PROFITER DE VOTRE PIANO

UN PRODUIT DURABLE

Nous pensons que les logiciels de musique sont au
service de votre créativité et qu’une application bien
conçue est idéale pour augmenter le plaisir qu’on
peut avoir à jouer sur un piano acoustique. L’appli
VARIO, notamment, propose des fonctions que vous
ne manquerez pas d’apprécier. De plus, le système
numérique VARIO est parfaitement compatible avec des
applications tierces avec lesquelles il peut interagir et
échanger des données.

Le système numérique VARIO est conçu pour durer
longtemps. Alors que la durée de vie d’un piano
acoustique est de plusieurs décennies, celle des appareils
électroniques est généralement beaucoup plus courte,
cela pour différentes raisons. Mais afin d’assurer que
les générations futures pourront elles aussi apprécier
votre piano avec son extension numérique, nous avons
développé le système numérique VARIO selon un concept
modulaire qui requiert peu d’entretien et avons prévu la
possibilité de mettre le logiciel à jour.

CONNECTIVITÉ
Les appareils électroniques que vous possédez
vraisemblablement (tablette, smartphone, ordinateur
portable) vont eux aussi vous permettre mieux profiter de
votre piano.
Le système numérique VARIO duet dispose d’une prise
USB-C standard permettant, aujourd’hui comme à
l’avenir, de le raccorder à toute une gamme d’appareils.
Une connexion MIDI Bluetooth est également possible sur
toutes les versions du système.
Plus d’infos sur la connectivité en page 19.
SIMPLICITÉ D’UTILISATION
Même si vous êtes un fan de technique, vous apprécierez
la simplicité et le confort d’utilisation du système
numérique VARIO. L’appareil est utilisable très rapidement
après sa mise sous tension et vous pouvez accéder à ses
fonctions de base à l’aide de deux touches seulement,
c’est-à-dire même sans appli et sans avoir raccordé
d’autres appareils.

Plus d’infos sur les mises à jour en page 12.
Toujours en gardant à l’esprit les générations futures,
nous produisons le système numérique VARIO en utilisant
des matériaux recyclables autant que faire se peut et en
privilégiant les sous-traitants locaux, même pour la carte
mère et les éléments du boîtier.
Nous vous invitons maintenant à faire connaissance plus
en détail avec votre système numérique C. Bechstein
VARIO. Si vous avez des questions ou des suggestions,
n’hésitez pas à visiter le site www.bechstein-digital.com
qui propose différentes manières d’entrer en contact avec
nous. Soyez assuré que nous aurons à cœur de revenir
vers vous le plus rapidement possible pour répondre au
mieux à votre demande.
Toute l’équipe C. Bechstein vous souhaite de nombreuses
heures de créativité heureuse en compagnie de votre
piano et de votre nouveau système numérique
C. Bechstein VARIO.
Berlin, avril 2021
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2. PREMIER PAS

2.1 Prise de contact avec le système numérique VARIO
Votre piano droit ou à queue est maintenant équipé
d’un système numérique VARIO. Votre revendeur a
théoriquement dû s’assurer que l’ensemble est dans
un état impeccable et vous avez probablement déjà
apprécié les remarquables qualités acoustiques de votre
instrument. Nous allons maintenant découvrir ensemble
tout son potentiel dans le monde numérique.
BRANCHEMENT ET MISE SOUS TENSION
Le système numérique VARIO doit être alimenté en
électricité. Ce n’est possible qu’au moyen du bloc
d’alimentation livré avec l’appareil, qui doit être branché
sur une prise se trouvant sur la face arrière des pianos
droits. Sur un piano à queue, la prise se trouve sur la face
inférieure de l’instrument, à une distance d’environ un
bras derrière le module VARIO.

Mettez le système numérique VARIO sous tension en
appuyant sur le bouton de gauche du module de contrôle.
Au bout de quelques secondes, le bouton s’allume en
jaune, indiquant ainsi que le système numérique est prêt
à fonctionner.
Bouton de mise sous tension

Démarrage du système VARIO sur un piano Zimmermann

Branchement du bloc d’alimentation sur un piano droit

Branchement du bloc d’alimentation sur un piano à queue
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Sous le clavier se trouve une manette qui permet de
bloquer les marteaux et de rendre ainsi votre piano
silencieux.

Prises et bouton de volume du système VARIO pour pianos Zimmermann

Vous pouvez maintenant tester les différentes sonorités
disponibles grâce au système numérique VARIO en
appuyant brièvement une, deux, trois ou quatre fois sur le
bouton de gauche.
Manette de blocage des marteaux

Votre piano étant maintenant silencieux, vous pouvez
mettre votre casque sur les oreilles et le brancher sur une
des deux prises audio disponibles. Le bouton de droite
vous permet de régler le volume. Attention : comme sur
un piano acoustique, le son peut être très fort si vous
jouez en appuyant fortement sur les touches.
Appuyez brièvement sur le bouton pour sélectionner — même sans appli —
une des quatre sonorités disponibles

Boutons et prises audio sur la face avant

Sur un piano Zimmermann, appuyer brièvement sur le bouton permet de
choisir — sans appli — parmi les quatre configurations sonores disponibles.
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Lorsque vous appuyez pour la cinquième fois sur le
bouton, l’appareil revient à la sonorité de départ. L’appli
VARIO vous permet quant à elle de mettre en mémoire
vos quatre sonorités favorites.
Vous trouverez plus d’infos sur les sonorités favorites dans
le manuel disponible à l’adresse :
https://service.bechstein-digital.com/
Vous pouvez maintenant raccorder le système numérique
VARIO à un smartphone ou, encore mieux, à une tablette.
Commencez par poser la tablette/le smartphone sur le
pupitre de votre piano en utilisant le dispositif de fixation
en deux parties livré avec le système numérique VARIO.
Que l’appareil soit en position « Portrait » (verticale) ou
« Paysage » (horizontale) n’a aucune influence sur le
fonctionnement de l’appli. Notez toutefois que la position
horizontale est plus ergonomique, tandis que la position
verticale est plus adaptée si vous utilisez la tablette/le
smartphone pour afficher des partitions.
Téléchargez l’appli VARIO comme indiqué ci-après et
lancez-la sur la tablette/le smartphone.
Pour les différents branchements possibles entre
le système numérique et la tablette/le smartphone
(Bluetooth, câbles de différents types), reportez-vous au
point « Connectique » en page 19.
METTRE LE SYSTÈME NUMÉRIQUE EN VEILLE
Appuyez longuement sur le bouton de gauche pour
éteindre le système numérique ou le mettre en mode
Veille, seul le module Bluetooth LE restant alors
accessible aux applications MIDI.
Le module Bluetooth LE consomme très peu de courant
(0,3 W), de sorte que sa consommation annuelle en mode
Veille sera inférieure à celle nécessaire au rechargement
d’un smartphone après une utilisation moyenne.

Une tablette posée sur le pupitre du piano en utilisant le dispositif de
fixation livré avec le système numérique VARIO (voir page 18) constitue
un affichage idéal et permet de régler au mieux l’appareil.
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3. APPLICATION VARIO
3.1 Introduction

Le système numérique VARIO a été conçu pour
fonctionner avec des applications faisant partie de
l’interface utilisateur, c’est-à-dire permettant de gérer
l’appareil de manière virtuelle.

Le système numérique et l’application VARIO sont conçus
pour entrer en interaction avec toutes les applis tierces
lorsque vous souhaitez échanger ou traiter des fichiers de
musique.

Les multiples applis disponibles ne se contentent
toutefois pas d’assurer la communication avec le
matériel, mais contribuent également à élargir votre
univers musical en vous fournissant un support pour vous
exercer, partager vos enregistrements, etc.

Cette partie du manuel va vous présenter l’appli et vous
permettre de la configurer dès lors que vous êtes déjà
familiarisé avec l’utilisation de votre tablette/smartphone.

L’application VARIO développée par nos soins a été
spécialement conçue pour faire corps avec les pianos
du groupe C. Bechstein. Fonctionnant avec les systèmes
d’exploitation pour appareils mobiles, cette appli avec
interface utilisateur propose diverses fonctions et
contribue, grâce à son design, à l’intégration visuelle de la
tablette au piano lorsqu’elle est posée sur le pupitre.
De très nombreux logiciels musicaux ont été développés
ces dernières années pour les appareils mobiles.
Les professionnels apprécient les applis conçues pour
composer, s’exercer, enregistrer et traiter le son. Quant
aux amateurs, ils estiment tout particulièrement les applis
créatives qui leur permettent d’explorer le monde de la
musique (et en particulier du piano) de manière ludique.
Citons encore les applis d’usage quotidien comme
les messageries et les plates-formes comme YouTube
qui proposent une multitude de tutoriaux et de vidéos
musicales particulièrement inspirantes.

Remarque : L’appli VARIO communique avec le système
numérique au moyen de l’interface MIDI (Musical
Instrument Digital Interface), développée il y a plusieurs
décennies déjà afin de faciliter la communication entre
les instruments de musique, les composants divers et les
logiciels musicaux.
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3.2 Installation sous iOS et iPadOS

L’appli VARIO pour iOS et iPadOS est disponible
gratuitement dans l’App Store dès lors que vous avez un
compte Apple (Apple ID, également gratuit).
Procédez de la manière suivante pour télécharger
l’application :
•
•

•
•

Ouvrer l’appli App Store sur votre iPad, iPhone ou
iPod Touch.
Tapez « bechstein vario » dans la fenêtre
« Rechercher ». (Vous pouvez également accéder à
l’appli VARIO en scannant le code QR ci-contre avec
la fonction Photo de votre mobile.)
Ouvrez la fenêtre consacrée à l’appli VARIO et cliquez
sur « Télécharger ».
Le système va probablement vous demander d’entrer
votre Apple ID et votre mot de passe ou — si vous
avez déjà configuré ces fonctions — votre Touch ID
ou Face ID.

Pour plus d’infos sur l’App Store, voir:
https://support.apple.com/fr-fr/HT204266
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3.3 Installation sous Android

L’appli VARIO pour Android OS est disponible gratuitement
sur la plate-forme Google Play accessible dès lors que
vous avez un compte Google, lui aussi gratuit. Procédez
de la manière suivante pour télécharger et installer l’appli
VARIO pour Android :
•
•
•
•

Lancez l’appli Google Play sur votre smartphone/
tablette.
Entrez « bechstein vario » dans le champ
« Rechercher ».
Autre possibilité : scannez le code QR ci-contre avec
l’appareil photo de votre smartphone/tablette.
Affichez la page consacrée à l’appli VARIO et appuyez
sur « Installer ».

Infos sur Google Play:
https://support.google.com/googleplay
Vous trouverez plus d’infos sur l’utilisation de l’appli
VARIO dans le manuel disponible à l’adresse
https://service.bechstein-digital.com/
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3.4 Mises à jour

Les mises à jour du logiciel de votre système numérique
VARIO, réalisables à partir de l’appli VARIO, vous
permettent d’augmenter la gamme des fonctions
disponibles. Si un nouveau logiciel embarqué est
disponible lorsque vous effectuez une mise à jour de
l’appli, vous pouvez l’installer à partir du menu FIRMWARE
de l’appli.

•

Vérifiez la version dont vous disposez. L’appli VARIO vous
recommandera d’effectuer une mise à jour si une nouvelle
version est disponible.

2. Actualisation du firmware

1. Connexion

•

Établissez une connexion Bluetooth ou USB entre votre
instrument et votre smartphone/tablette.
•
•

Sous iOS/iPadOS : la connexion s’établit à partir du
menu CONNEXION (en haut à droite de l’écran).
Sous Android: la connexion s’établit à partir du menu
CONNEXION MIDI (en haut à gauche de l’écran)

Il est possible d’effectuer la mise à jour via une connexion
USB ou Bluetooth, mais nous recommandons la première
solution pour deux raisons : le transfert de données est
plus rapide par câble, tandis que la connexion Bluetooth
est susceptible d’être perturbée par d’autres ondes radio.
Une connexion par câble est possible sans accessoire si
votre smartphone/tablette dispose d’un port USB-C. Si
vous utilisez un Apple avec port Lightning, vous aurez par
contre besoin d’un adaptateur pour appareil photo (Apple
Camera Connection Kit).
Si vous effectuez la mise à jour avec un smartphone,
mettez-le en mode Avion et désactivez la fonction
Arrêt automatique avant de lancer la procédure afin
d’éviter qu’elle ne soit interrompue par un appel entrant
(téléphone ou vidéoconférence).

•

Sous iOS / iPadOS: Affichage et luminosité ->
Verrouillage automatique -> Jamais
Sous Android: Réglages -> Sécurité -> Verrouillage
de l’écran (option variant en fonction du fabricant)

N’oubliez pas de réactiver vos réglages préférés après la
mise à jour.

•

Sous iOS/iPadOS : ouvrez le menu RÉGLAGES (en
bas à droite) et sélectionnez FIRMWARE (tout en bas).
Sous Android : ouvrez le menu RÉGLAGES (en haut à
gauche) et sélectionnez FIRMWARE (tout en bas).

L’écran affiche la version du firmware déjà installée ainsi
que la nouvelle version disponible pour la carte mère et
les capteurs.
Appuyez sur le bouton Start pour lancer la mise à jour, qui
va durer entre trois et quatre minutes.
Restez près de votre piano même si vous utilisez une
connexion Bluetooth. N’interrompez pas la procédure
et faites preuve de patience si elle dure un peu plus
longtemps que prévu.
Un message s’affiche brièvement lorsque la mise à jour
s’est correctement terminée.
Vérifiez la version du firmware
maintenant affichée à l’écran.
Remarque : il peut être nécessaire
de répéter la procédure de
mise à jour pour les différents
composants du système (carte
mère, barre des capteurs).
 Article sur le
site Internet
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3. Nouvelle connexion au système VARIO
En règle générale, la connexion Bluetooth MIDI
s’interrompt à la fin de la procédure de mise à jour.
Appuyez longuement sur le bouton se trouvant sur le
devant du boîtier afin de mettre le système VARIO en
veille.
Les deux modules de commande du système démarrent
dès que vous établissez une nouvelle connexion Bluetooth
entre l’appli VARIO et le système.
Si vous établissez une connexion USB, il vous faut
démarrer le système en appuyant sur le bouton du boîtier.
4. Calibrage et vérification des réglages
Nous vous recommandons de recalibrer le clavier après
chaque mise à jour.
Il peut par ailleurs être nécessaire de régler les
paramètres des touches et des pédales après ce nouveau
calibrage.
Notez également que la courbe de dynamisme peut être
remise à zéro lorsque vous effectuez une mise à jour.
Pour d’autres informations sur ces questions et sur
l’utilisation de l’appli VARIO en général, voir le manuel
disponible à l’adresse
https://service.bechstein-digital.com/
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4. UTILISATION DU SYSTÈME NUMÉRIQUE VARIO
SANS APPLI
Avec la version 1.1.0 ou supérieure du firmware, le
fonctionnement du système numérique VARIO est
également possible sans application connectée.
Les capteurs du clavier doivent être calibrés
à cet effet.

Touche

Procédez de la manière suivante pour calibrer les capteurs
sans l’appli :
Appuyez longuement sur le bouton situé à gauche sur le
devant du module de réglage.
Appuyez sur chacune des touches du clavier de votre
piano.

Notes

Notation allemande (Helmholtz)

Fonction / Sonorités



C1

C

Entrée en ligne - Mise en marche et arrêt

40



C3

c‘

Grand Piano 1 (Concert)

41

16
…



C#3

Grand Piano 2 (Warm)

42



D3

Grand Piano 3 (Practice)

43



D#3

E-Piano 1 (Main)

44



E3

E-Piano 2 (Bell)

45



F3

E-Piano 3 (FM)

46



F#3

Cembalo

47



G3

Church Organ 1 (Flute)

48



G#3

Church Organ 2 (Tutti)

49



A3

Jazz Organ

50



A#

Choir

51



B3

Strings 1

52



C4

53

c“

Strings 2 (Slow)



C#4

Warm Pad 1

54



D4

Warm Pad 2 (Slow)

55



D#4

Grand Piano 1 + Strings (Layer)

56



E4

Grand Piano 1 + E-Piano Main (Layer)

57



F4

Grand Piano 1 + E-Piano FM (Layer)

58



F#4

Grand Piano 1 + Choir (Layer)
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5. CASQUE VARIO
PROPRIÉTÉS DU CASQUE
Ce casque, spécialement conçu pour fonctionner avec
le système numérique VARIO, répond aux exigences
suivantes :
•
•
•

Restituer les sons fidèlement
Être le moins gênant possible
Être confortable à porter par un adulte ou un enfant.
Ø 3,5 mm

La forme semi-ouverte a été retenue car elle correspond
au mieux à ces objectifs : tout en laissant passer une
partie des sons ambiants, elle en filtre suffisamment pour
que vous puissiez jouer sans être dérangé.
Remarques : Veillez à ne pas vous exposer à un son
trop fort, préjudiciable à votre ouïe.
La dynamique variant d’un son à l’autre, nous vous
conseillons de régler le volume en fonction du son.
Le volume d’un son entendu dans un casque est
différent de celui produit par un piano acoustique.
Il est donc nécessaire de le régler en conséquence.
Notez également que les enfants et ados ont tendance
à régler le volume trop fort lorsqu’ils utilisent un casque
audio.

Ø 6,3 mm

Nous vous suggérons de procéder de la manière
suivante pour régler le volume de votre casque de façon
optimale en nous basant sur le volume sonore d’un piano
acoustique :
•
•
•
•
•

•

Tournez le potentiomètre au maximum dans le sens
contraire des aiguilles d’une montre
Mettez le casque sur votre tête en veillant à ce qu’il
ne couvre entièrement qu’une seule oreille.
Relâchez la barre de blocage des marteaux du piano.
Jouez quelques notes en mezzopiano ou mezzoforte.
Tournez lentement le potentiomètre dans le sens des
aiguilles d’une montre jusqu’à ce que le volume du
casque du côté de l’oreille entièrement recouverte
soit le même que celui du piano acoustique.
Abaissez légèrement le volume du casque
(voir remarques ci-contre).
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Caractéristiques techniques du casque
Conception

Dynamique, ouvert, couvrant les oreilles

Transducteur

50 mm ø, en néodyme

Gamme audio

20 Hz-20 kHz

Dynamique

95 dB (1 mW)

Impédance entrée

32 Ω

Pression

~ 3,5 N

Connectique

Jacks stéréo dorés de 3,5 mm sur le câble et le casque

Couleur (casque/câble)

Noir/noir ou blanc/gris

Courbe de fréquences du casque 1S/1W

16
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CÂBLE ET ADAPTATEUR
La longueur du câble vous permet de brancher le casque
aussi bien sur le système numérique VARIO que sur une
tablette posée sur votre piano.
Il vous faut pour cela utiliser l’adaptateur permettant de
passer d’un jack de 3,5 mm à un autre de 6,3 mm.
Si vous voulez brancher votre casque sur un smartphone
ou une tablette, il pourra éventuellement être nécessaire
d’utiliser un second adaptateur pour prise USB-C ou
Apple Lightning. Ce genre d’adaptateur est généralement
fourni avec l’appareil mobile ou disponible dans les
magasins d’électronique. Si vous avez un appareil Apple,
nous vous recommandons d’utiliser exclusivement un
adaptateur du fabricant ou portant une pastille « MFi »
car les composants électroniques des adaptateurs
génériques ne sont pas compatibles avec toutes les
versions des systèmes d’exploitation iOS/iPadOS.
Plus d’infos : https://support.apple.com/fr-fr/HT204566
SUPPORT DU CASQUE
Afin d’éviter d’endommager le casque ou le module
son du système numérique VARIO par des tensions
intempestives sur le câble, pensez toujours à reposer le
casque sur son support lorsque vous avez fini de l’utiliser.

Deux prises pour casques sur le système VARIO pour piano Zimmermann

BRANCHEMENT D’UN SECOND CASQUE
Vous pouvez brancher deux casques sur le module son,
cette solution étant notamment intéressante pour les
cours de piano. Nous vous recommandons alors d’utiliser
un second casque VARIO afin de garantir que le son sera
exactement le même dans les deux appareils.
Remarque : Le casque VARIO est disponible en deux
couleurs (noir et blanc). Choisir deux casques de couleurs
différentes vous permettra de mieux identifier les câbles,
eux aussi de couleurs différentes.
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6. FIXATION DE L’ÉCRAN SUR LE PUPITRE DU PIANO
Un dispositif en deux parties livré avec le système
numérique VARIO vous permet de poser un smartphone
ou une tablette sur le pupitre de votre piano C. Bechstein,
W.Hoffmann ou Zimmermann. Ce dispositif en caoutchouc
antidérapant se fixe facilement par une patte à glisser
derrière le pupitre (voir illustration ci-contre).
Ce dispositif de fixation ne saurait toutefois pas empêcher
votre smartphone/tablette de tomber, notamment au cas
où une tension excessive serait exercée sur le câble USB
ou le câble du casque.
Remarque : En cas de besoin, vous pourrez vous procurer
un second dispositif de fixation chez votre revendeur
habituel.
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7. CONNECTIVITÉ DU MODÈLE VARIO DUET
❶ Kit de connexion Lightning + appareil photo : MIDI
iPad Air (3e gén.), iPad Mini (5e gén.), iPad (5e gén. 2017),
iPhone (à partir de l’iPhone 6S, 2015), iPod Touch (7e gén.)

USB-C

❷ Lightning : rechargement et MIDI par Bluetooth
iPad Mini, iPad Air, iPad, iPhone, iPod Touch

Kits de connexion
Apple Camera

Lightning
1

Lightning
2

❸ USB-C : MIDI et rechargement (Power Delivery)

Nombreux portables (Windows/Linux), Apple MacBook (2015),
MacBook Air (2018), MacBook Pro (2016), iMac (2017), Mac Mini
(2018), iMac Pro, iPad Pro (tous), smartphones et tablettes sous
Android (nombreux modèles à partir de 2017)

❹ USB-A : MIDI (sans rechargement)

Nombreux portables (Windows/Linux), MacBook et anciens Mac

Sans câble (via Bluetooth MIDI LE)
Compatible avec tous les appareils

USB-C
3

USB-A
4
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8. REMARQUES IMPORTANTES
POUR UNE UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ

•

Le système numérique C. Bechstein VARIO a été conçu
pour être utilisé avec une sécurité maximale. Néanmoins,
nous vous prions de tenir compte des remarques
suivantes :
•
•
•
•
•
•

•

Utilisez exclusivement le bloc d’alimentation fourni
avec l’appareil.
Branchez le système numérique uniquement
sur une prise qui fournit un courant adapté aux
caractéristiques de l’appareil.
Veillez à ce que le câble d’alimentation ne soit pas
endommagé, plié, compressé ou coincé sous un objet
lourd.
Veillez à ce qu’on ne se prenne pas les pieds dans le
câble d’alimentation.
N’ouvrez pas et ne modifiez pas le bloc d’alimentation
ni les modules du système numérique.
Veillez à ce qu’aucun liquide ni aucun objet (aiguilles,
trombones, pièces de monnaie, poils d’animaux
domestiques, etc.) ne s’introduise dans l’appareil
ou se dépose sur les capteurs positionnés sous le
clavier.
Le système numérique peut être utilisé avec un
casque et raccordé à divers types d’appareils.
Veillez dans tous les cas à ne pas atteindre un volume
sonore susceptible d’endommager votre ouïe ou les
appareils en question.

•

•
•
•
•

•
•
•

N’utilisez pas ou arrêtez d’utiliser le système
numérique VARIO dans les cas suivants :
- du liquide ou un objet quelconque s’est introduit
dans l’appareil ;
- le bloc d’alimentation est endommagé ;
- de la fumée ou une odeur de roussi s’échappe de
l’appareil ;
- l’appareil a été exposé au froid ou à l’humidité ;
- l’appareil ne fonctionne pas normalement ou
certaines de ses fonctions ne sont plus disponibles.
Veillez à ce que le système numérique VARIO n’entre
pas en contact avec des produits contenant des
solvants (vernis à ongles, peinture en bombe, alcool,
cosmétiques, etc.).
Veillez à une bonne ventilation de l’appareil lorsque
vous l’utilisez.
Lorsque vous débranchez un câble quelconque, tirez
toujours sur la fiche et non sur le câble lui-même.
Ne touchez jamais les appareils, les câbles ni le bloc
d’alimentation avec des mains humides.
Après avoir transporté le système numérique d’un
lieu à un autre, vérifiez que tous les câbles sont bien
branchés et que l’appareil n’est pas endommagé,
froid ni humide.
Débranchez le câble d’alimentation en cas d’orage.
Reposez le casque sur son support avant de vous
éloigner de votre piano.
Lors de l’accordage régulier du piano, il est
recommandé de demander à un spécialiste de
nettoyer la barre des capteurs.
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9. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Généralités
Organes de commande

Touche multifonctions, bouton de réglage du volume, application pour
tablette et smartphone

Présélection/favoris

4 favoris, sélection par touches et appli

Sourdine

Barre de blocage des marteaux activée par câble

Capteurs du clavier

Capteurs optiques, sans contact et à mesure continue

Capteurs des pédales

Capteurs optiques, sans contact et à mesure continue

Principales fonctions de l’appli
(sous iOS, iPadOS et Android)
Calibrage

Calibrage des capteurs

Réglage de la courbe de dynamique/
vélocité

Réglage sans palier, compatible avec la fonction MIDI
« Note ON Velocity », 5 zones de clavier

Enregistrement (iOS uniquement)

Séquenceur à deux pistes, capacité pratiquement illimitée

Diffusion des enregistrements
(iOS uniquement)

Diffusion des fichiers MIDI et audio par mail, messageries, services
Cloud, etc.

Métronome (iOS uniquement)

Divers réglages et sons disponibles

Mis à jour du logiciel

L’appli VARIO, qui permet notamment la mise à jour du firmware, est
disponible sur Apple Store (iOS) et Google Play (Android).

Production du son

Par échantillonnage

Source du son d’origine

Piano à queue de concert C. Bechstein D 282 n° 206663

Nombre de sonorités

19

Polyphonie

256

Bruit des pédales

Réglable
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Bruit des touches

Réglable

Release samples

Réglable

Résonance des cordes

Réglable

Résonance des étouffoirs

Réglable

Pédale douce

Oui

Pédale tonale

Oui

Pédale forte

Oui

Accordage/harmonisation

+/- 100 cents

Transposition

+/- 24 demi-tons

22

Effets spéciaux
Réverbération

Petite salle, salon de musique, salle de concert

Écho (iOS uniquement)

Variable en fonction du tempo du métronome,
mixage et réglage du tempo uniquement via iOS

Égaliseur

4 bandes, entièrement paramétrable

Connectivité
Bluetooth

Bluetooth MIDI via Bluetooth Low Energy (BLE), mode simple, portée utile
d’environ 15 mètres

Prise USB
(uniquement version VARIO duet)

USB-C 3.0, USB MIDI, Power Device (alimentation électrique des
appareils raccordés)

Prises casque audio

2 jacks stéréo de 6,3 mm

Sorties audio

2 sorties Cinch (L/R), –10 dBV

Entrées audio / AUX In

2 entrées Cinch (L/R), –10 dBV
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Alimentation électrique
Tension d’entrée

110–240 V, câble interchangeable pour utilisation dans tous les pays

Consommation

6,3 W en mode normal (plus si appareils raccordés, voir ci-dessous)

Alimentation optionnelle des appareils
mobiles raccordés

5 V/0,9 A ; 9 V/1 A ; 15 V/1 A ; 20 V/2,5 A

Consommation en veille

0,285 W

Économie d’énergie/arrêt automatique

Oui

Dimensions
Système VARIO duet
Système VARIO pour pianos Zimmermann

Modules frontaux côte à côte, 190 x 190 x 27 mm
167 x 166 x 27 mm

Contenu de l’emballage

Système numérique, bloc d’alimentation secteur, câble d’alimentation,
casque audio (avec câble et adaptateur), support de tablette, manuel
d’utilisation

