
CLP-695GP

Le top du Clavinova CLP 
dans un élégant meuble de piano à queue

CLP-695GPWH
Polished White

CLP-695GP
Polished Ebony

CLP-695GP

E�ets de piano

Nbre de morceaux

Nbre de pistes

Polyphonyie (max.)

Nombre de sonorités

Dual / Split / Duo

Nombre de pédales

GP Response Damper Pedal

Morceaux d’usine

Enregistrement

Playback

Enregistrement

Mémoire �ash interne

Périphérique USB

Type / Taille

Langue

Métronome

Rythmes

Autres

Ecran

Autres
fonctions

Model Name

Types

Clavier

Sonorités

Pédales

Effets

Morceaux 
(MIDI)

Audio sur
USB

Mémoires

Spéci�cations

Nombre de touches

Type

Sensibilité du clavier

88-key Linear Graded Hammers

Countrepoids

Sonorités de piano

Connections

Diffusion

USB TO DEVICE

USB TO HOST

Autres connections

Ampli�cation

Haut parleurs

Consommation electrique

Meuble

Dimensions (W x D x H) 
(Couvercle ouvert)

Finitions

Key Cover

Music Rest

Headphones Hanger

Poids

Accessoires en option
*Variables selon les pays.

Intelligent Acoustic Control (IAC)

Stereophonic Optimizer

Acoustic Optimizer

Bluetooth

Blocs d’enceintes

Spéci�cations et apparence des produits sujets à modi�cations sans préavis.

250

16

Reverb :6, Chorus :3, Brilliance :7, Master E�ect :11 

YES

20

21 morceaux de démo + 50 Classics + 303 exercices

.wav (44.1 kHz sample rate, 16-bit resolution, stereo)

.wav (44.1 kHz sample rate, 16-bit resolution, stereo)

Approx. 1.5 MB

OUI

OUI

Type : Full Dots LCD, Taille: 128 x 64 dots

Anglais

Tempo, Transposition, Accord, etc.

3 (tonale avec e�et demi-pédale, tonale, douce)

Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial, CFX Binaural Sampling

256

OUI / OUI / OUI

Clavier GrandTouch : touches en bois (touches blanches),
Ebène de synthèse (noires), ivoire de synthèse (blanches), 

échappement

88

VRM, Smooth Release, Key-o� 

Hard2/Hard1/Medium/Soft1/Soft2/Fixed

OUI

OUI

49 (Panneau) + 480 (XG) + 14 (Drums) + GS (pour playback) + GM + GM2

127 kg (280 lb)

1,430 x 1,237 x 1,577 mm 
(56-5/16" x 48-11/16" x 62-1/16")

(50 W + 50 W + 50 W) x 2

Casques x 2, MIDI (IN/OUT/THRU),
AUX IN (Stereo Mini), AUX OUT(L/L+R, R)

OUI

OUI

Laqué noir / Laqué blanc

Coulissant

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI (Audio)

La consommation électrique est indiquée sur ou près 
de la plaque signalétique située sous l’instrument.

(16 cm + 8 cm + 2.5 cm (dome)) x 2, 
Spruce Cone Speaker, Twisted Flare Port

Casques HPH-150 / HPH-100 / HPH-50
Pédales FC4A / FC5

Pédale FC7
Adaptateur USB  LAN UD-WL01

Adaptateurs sans �l MD-BT01 / UD-BT01

OUI



Echantillonnage des pianos
Yamaha CFX et 

Bösendorfer Imperial 

Par une simple pression sur un bouton, accédez à
l’univers fabuleux de deux pianos de concert de
renommée mondiale, le Yamaha CFX et le 
Bösendorfer

Yamaha CFX

Bösendorfer
 Imperial

L’élégance du piano à queue

Une esthétique et un son qui embelliront la plus
belle pièce de votre intérieur grâce à son 
amplification adaptée et son couvercle ouvrant.

Mécanique de clavier GrandTouch

Le nouveau clavier GrandTouch offre un toucher
encore plus précis, avec une palette de nuances 
plus étendues que jamais. Il retranscrit de façon 
bluffante toutes vos nuances de jeu.

Real Grand Expression
Vous sentirez la différence dès les premières notes jouées. Réalisme et sensibilité 
du toucher, sonorités inimitables des plus beaux pianos de concert : le 
Clavinova offre des capacités expressives qui révolutionnent le monde du piano 
numérique.
Imaginez les nuances tonales riches et feutrées d’un piano de concert dans 
l’intimité de votre maison, ou la ferveur d’une animation musicale en famille ou 
entre amis avec des rythmes endiablés : c’est cette polyvalence que vous offre le 
Clavinova, qui, avec ses fonctionnalités de pointe, fera plus que répondre à vos 
besoins : il les dépassera !
.

Elégance et modernité
Le Top Model CLP-695GP offre un luxueux meuble de piano à 

queue, et bénéficie d'une technologie de pointe et d'une qualité 

sonore sans précédent. Combinant la sensation ultime de la 

mécanique de clavier GrandTouch avec des échantillons haut 

de gamme des pianos de concert CFX et Bösendorfer Impérial, 

cet instrument élégant vous permet de vivre une expérience 

pianistique unique que n’offre aucun autre piano numérique. 

Profitez au casque d’une diffusion incroyablement naturelle du 

son du CFX, grâce à l’échantillonnage binaural. Diffusez de 

l'audio sur le CLP-695GP via Bluetooth et profitez de la qualité 

du système audio hautefidélité de 300W, qui inclut des 

haut-parleurs Spruce Cone fabriqués à partir du même bois que 

celui utilisé dans les tables d’harmonie des pianos de concert 

Yamaha.

Clavinova CLP-695GP—Son ultime, Toucher et Design

Le son du piano Le toucher du piano L’esthétique du piano
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Yamaha Music Europe GmbH
7 rue Ambroise Croizat
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www.yamaha.fr

https://www.dropbox.com/s/lebgn5rdrs8w5mg/CLP-695GP_Product_Images.zip?dl=0



