C A78 . C A98
Noir verni

L es m odèl es pre m ium C o n cert A rtist m a i n te n a n t
d i s p o n i b l e s d a ns u n e f i n i t i o n N o i r V e r n i .

Luxueux, élégant, classique - rien n’évoque mieux un

Les modèles CA78 et CA98 noir verni contribuent

piano que la beauté raffinée de l’ébène verni. Le carac-

à la beauté et à l’élégance de votre espace de vie avec

tère évocateur d’un meuble noir, lisse et soyeux sublime

leur meuble superbement dessiné et chatoyant, tout en

l’instrument de musique au niveau d’un meuble

incorporant une mécanique de piano de pointe et une

raffiné tout en élevant simultanément les aspirations

technologie sonore avancée pour oﬀrir un plaisir pianis-

artistiques de l’artiste.

tique aussi merveilleux et remarquable que leur allure.

Kawai propose avec une grande fierté les derniers
modèles de la gamme de pianos numériques haut de
gamme Concert Artist : les luxueux CA78 et CA98

CA78 Noir verni

en finition noir verni. Ces instruments remarquables
conservent la mécanique exceptionnelle de clavier et
l’authenticité du son de piano tout en oﬀrant aux puristes un meuble d’apparence plus sophistiqué.
Les deux modèles intègrent la mécanique Grand Feel
II avec touches allongées entièrement en bois et surfaces de touches Ivory & Ebony Touch, tandis que le
moteur de son SK-EX Rendering combine un échantillonnage multicanal avec la dernière technologie de
modélisation par résonance pour offrir les sonorités
du piano à queue de concert Shigeru Kawai SK-EX
Modèle phare de la série, le CA98 noir verni propose

avec une authenticité à couper le souﬄe.

un meuble d’une pièce à la finition lustrée, brillante,

Cette magnifique sonorité provient de l’utilisation de

presque miroir, appliquée avec délicatesse et précision

technologies d’amplification et de haut-parleurs déve-

dans les ateliers de finition de pianos acoustiques

loppés en collaboration avec le spécialiste audio haut

Kawai. Un tel souci de raﬃnement est rare parmi les

de gamme Japonais Onkyo, alors que l’écran tactile

instruments numériques et souligne avec force les

LCD couleur et la technologie Bluetooth® permettent

qualités incomparables de la gamme Concert Artist.

une navigation intuitive et une connectivité facilitée.

Pour plus d’informations concernant les modèles CA78 et CA98, veuillez vous référer à la brochure de la gamme Concert Artist.

CA98 Noir verni
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