
Système numérique VARIO duet
Sourdine pour pianos droits et à queue



Jouez en silence quand bon vous semble 

Système numérique VARIO duet 
avec sourdine haut de gamme

Le système numérique VARIO duet vient compléter 
votre piano acoustique et vous permet de jouer en 
sourdine sans faire le moindre compromis en matière 
de sonorité ni de toucher. 

Lorsque vous passez en mode « Sourdine », les notes 
que vous produisez sont converties par le système 
VARIO duet et vous les entendez dans un casque. Une 
barre de blocage haut de gamme arrête les marteaux 
juste avant qu’ils frappent les cordes, de sorte que la 
table d’harmonie de votre piano acoustique ne produit 
aucun son. 

Le toucher de votre instrument reste toutefois inchangé 
et vous contrôlez parfaitement le dynamisme de  
chacune des touches. 

Que vous jouiez en solo ou en duo, vous appréciez 
toujours l’incomparable voix C. Bechstein dans toute 
sa clarté et tout son dynamisme, avec de surcroît la 
possibilité d’en modifier la sonorité (clavecin, piano 
électronique, etc.). 

Le système C. Bechstein VARIO duet confère de plus 
à votre piano acoustique une multitude d’avantages 
habituellement réservés aux pianos électroniques 
haut de gamme.

Produits de la gamme VARIO

En harmonie avec votre piano 
acoustique

Tous les produits de la gamme VARIO sont conçus 
pour respecter la sonorité naturelle et les possibilités 
offertes par votre piano acoustique droit ou à queue.

Diverses applications numériques simples à utiliser 
viennent par ailleurs les compléter.

Les produits

• VARIO connect
• VARIO connect+, 
• sont des solutions individuelles de qualité 

pour pianos droits
• et à queue qui fonctionnent avec le  

casque  VARIO 

disponible séparément.  

Le produit VARIO duet intègre tous les composants 
des autres systèmes numériques de la gamme et 
présente un module son haut de gamme.

Les différents modèles du système C. Bechstein 
VARIO confèrent ainsi à votre piano acoustique les 
avantages des instruments électroniques et vous 
permettent d’apprécier la musique à toute heure du 
jour et de la nuit.





Contenu du package VARIO duet

L’appli VARIO pour Android ou iOS/iPadOS  
est disponible gratuitement sur Google Play  
et Apple AppStore .

Appli VARIO

• Module son VARIO dans un boîtier de commande 
élégant (blanc ou noir), avec bouton de réglage du 
volume, deux prises pour casques audio, support 
de casque et prise USB-C permettant notamment 
de recharger les appareils portables.

• Barre de blocage des marteaux C. Bechstein 
Premium installée dans le piano et activée par 
câble.

• Casque audio C. Bechstein VARIO 
(blanc ou noir) avec câble et adaptateur, conçu 
spécialement pour optimiser le son délivré par le 
système VARIO duet.

• Support pour smartphone/tablette  
à placer sur le pupitre.

• Bloc et câble d’alimentation  
à monter à l’arrière du piano.

• Manuel d’utilisation  
en français (version papier).



Une barre haut de gamme fabriquée à la main bloque 
les marteaux avec précision juste avant qu’ils frappent 
les cordes et que la table d’harmonie commence à 
vibrer, de sorte que votre piano acoustique ne produit 
aucun son.

Les solutions mécaniques novatrices développées 
par C. Bechstein se distinguent par le fait qu’elles 
n’altèrent en rien votre jeu et le rendent de manière 
parfaitement naturelle. 

Dans le cas de pianos à queue des marques du groupe 
C. Bechstein, la barre de blocage prend en compte 
le dispositif de double déclenchement qui équipe ces 
instruments.

La barre de blocage haut de gamme pour pianos droits 
peut par ailleurs être montée sur la plupart des instru-
ments modernes d’autres fabricants. 

N’hésitez pas à consulter votre revendeur pour plus 
de renseignements. 

Numérisation des nuances les 
plus fines

Des capteurs optiques sont disposés sous les touches et 
les pédales. Travaillant sans contact avec une précision 
de l’ordre de quelques micromètres, ils réagissent aux 
plus fines nuances de votre jeu et le rendent sans aucu-
nement l’altérer. 

Le matériel et le logiciel du système VARIO sont conçus 
l’un pour l’autre jusque dans le moindre détail. L’appli 
dédiée permet quant à elle de les régler et d’effectuer 
des mises à jour. 

Barre de blocage des marteaux haut de gamme



Le casque HiFi raccordé au module son du système 
VARIO duet vous permet d’apprécier la voix numéri-
sée d’un piano à queue C. Bechstein de renommée 
mondiale.

Ce module installé dans un boîtier élégant peut égale-
ment modifier le son et vous offrir diverses sonorités 
et effets spéciaux en qualité « studio ».

• Réglage de la résonance des cordes

• Réglage en profondeur de la sonorité du piano

• Réglage du volume (mixage)

• Choix de l’acoustique de la salle

• Accordage et transposition 

• Equalizer graphique quatre bandes

Enregistrement des favoris

Vous pouvez enregistrer vos quatre sonorités  
favorites, que vous activez ensuite grâce à un  
bouton disposé sur la face avant du module VARIO.

Un piano 100% acoustique + 100% de possibilités numériques



Fonctions de l’appli VARIO sous iOS et iPadOS

Simplicité d’enregistrement
Un simple clic vous permet de vous enregistrer, les 
morceaux mis en mémoire pouvant être facilement 
archivés et classifiés. 

Partage simplifié
Les morceaux enregistrés peuvent être partagés par 
mail, Messenger ou toute autre application de mess-
agerie installée sur votre smartphone/tablette.

Métronome numérique
Le métronome incorporé à l’appli VARIO peut produire 
des modèles de rythmes complexes.

Fonctions de l’appli VARIO sous iOS et Android

Grand choix de sonorités
Choisissez en toute simplicité la sonorité qui vous 
convient (clavecin, piano à queue C. Bechstein,  
divers types de pianos électroniques).

Réglage du dynamisme et du jeu
La précision des capteurs de touches permet un jeu 
expressif et le contrôle du dynamisme sur tout le 
clavier. 

Mise à jour du logiciel
Le logiciel du système numérique VARIO peut être mis 
à jour à partir de l’appli. La procédure ne requiert 
pas de compétences techniques particulières et vous 
permet d’enrichir la fonctionnalité du système.

Sonorité toujours plus riche – avec l’appli VARIO 

L’appli VARIO, disponible gratuitement pour smartphones et tablettes, facilite les réglages et l’utilisation du système 
VARIO duet. La gamme de fonctions varie toutefois selon le système d’exploitation que vous utilisez (Android ou 
iOS/iPadOS). 

Bon à savoir
Le système numérique VARIO duet fonctionne évidemment sans l’appli, de sorte que vous pouvez aussi l’utiliser 
si vous n’avez ni smartphone ni tablette. 
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Des expansions numériques faciles

Diverses applis pour PC, smartphone et tablette  
permettent d’enrichir considérablement les  
possibilités offertes par un piano acoustique. 

Pratiquement toutes celles utilisant le protocole  
MIDI et les technologies USB ou Bluetooth sont  
compatibles avec le système numérique VARIO. 

Quelques exemples d’applis :

    Cours de musique

   Partage d’enregistrements

   Écriture de partitions

	 Jeux musicaux

  Traitement des fichiers de musique

 ▶   Production musicale professionnelle

Votre revendeur :


