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Connexion Bluetooth® intégrée

La connexion Bluetooth MIDI intégrée du KDP120, per-
met au piano numérique de communiquer avec un smart-
phone ou une tablette compatible. Une fois couplé, il est 
possible de contrôler l’instrument via l’application Kawai 
PianoRemote, ou d’étendre ces fonctionnalités grâce à un 
large catalogue d’applications liées à la musique.

En plus des marteaux pondérés, la mécanique RHCII est 
équipée du dernier système de détection de note à triple 
capteur Kawai. Ce troisième capteur supplémentaire 
améliore la réactivité lors de la frappe répétée des mêmes 
touches, permettant de jouer des trilles régulières et réa-
listes comme sur un piano à queue acoustique.

Mécanique authentique

La mécanique Responsive Hammer Compact II (RHCII) 
du KDP120 a été développée pour reproduire le toucher 
particulier d’un piano à queue. Son mécanisme sans res-
sorts, sa construction robuste et son système de détection 
de marteau précis, procure une expérience de jeu fluide, 
naturelle et hautement authentique.

Capteur activé Capteur désactivé

Sonorités de pianos à queue réalistes

Le piano numérique KDP120 est pourvu de la magni-
fique sonorité du très réputé piano de concert Shigeru 
Kawai SK-EX. Chacune des 88 notes de cet instrument 
exceptionnel a été méticuleusement enregistrée, analysée et 
fidèlement reproduite en utilisant la technologie Harmonic 
Imaging, délivrant un son riche et expressif.

Kawai conçoit depuis plus de 90 ans des instruments de mu-
sique en alliant procédés traditionnels et dernières innova-
tions technologiques. Ces décennies d’expérience permettent 
à nos ingénieurs de créer de superbes pianos numériques qui 
apportent du plaisir musical aux pianistes de tous niveaux.

Le piano numérique KDP120 est le dernier-né de la gamme 
d’instruments destinés à un usage à domicile, combinant 
notre prestigieuse mécanique au toucher pondéré, nos sono-
rités exceptionnelles de piano à queue et un meuble élégant 
à un prix très abordable. 

Doté de 88 touches pondérées, le clavier du KDP120 ré-
pond comme une véritable mécanique de piano, tandis que 
les sonorités de piano à queue garantissent l’inspiration. Il 
dispose également de la connexion Bluetooth®, de leçons 
intégrées et d’un séquenceur interne, faisant un choix idéal 
pour les pianistes débutants à la recherche d’un premier ins-
trument ou pour les musiciens plus expérimentés souhaitant 
un second piano pour une pratique silencieuse au casque.

Nouveau KDP120 - Une excellente introduction à la qualité 
Kawai à prix abordable.

Une excellente introduction
à l a qualité Kawai
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Mécanique Responsive Hammer Compact II (RHCII) , 88 touches pondérées

Moteur sonore Harmonic Imaging™ (HI), Échantillonnage sur 88 notes

Sonorités internes
Concert Grand, Studio Grand, Mellow Grand, Modern Piano, Classic E.Piano, Modern E.Piano,
Jazz Organ, Church Organ, Harpsichord, Vibraphone, String Ensemble, Slow Strings, Choir,
New Age Pad, Atmosphere

Polyphonie max. 192 notes

Reverb Room, Lounge, Small Hall, Concert Hall, Live Hall, Cathedral, Off

Enregistrement interne 3 morceaux – Capacité de mémoire, environ 10.000 notes

Fonction Leçon Alfred, Beyer, Burgmüller, et Czerny lesson songs

Métronome 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 3/8, 6/8    Tempo: 10~300 bpm

Modes Dual (volume balance ajustable), 4 Mains

Morceaux internes Démo: 15 morceaux    Concert Magic: 40 Morceaux

Virtual Technician Smart Mode: 10 présélections    Advanced Mode: 13 paramètres (Nécessite l’application PianoRemote)

Autres Fonctions
Damper Resonance, Touch, Low Volume Balance, Tuning, Transpose, Brilliance,
Spatial Headphone Sound, Phones Type, Auto Power Off

MIDI Bluetooth MIDI, Transmit MIDI Program Change, MIDI Channel, Local Control, Multi-timbral Mode

Bluetooth Bluetooth (Ver. 4.1; GATT compatible) Bluetooth Low Energy MIDI Conforme aux normes en vigueur.

Pédales Sustain (Avec demi-pédale), Soft, Sostenuto

Connectiques USB to Host, Casque x 2 (6,35 mm + 3,5 mm) (1/4" + 1/8")

Haut-parleurs 12 cm x 2    Puissance de sortie: 20 W x 2

Consommation 15 W

Couvre clavier Coulissant

Finitions Palissandre Premium, Noir satiné Premium, Blanc satiné Premium

Dimensions 1360 (L)  x  405 (P)  x  855 (H) mm  /  53 1/2" (L)  x  16" (P)  x  33 1/2" (H)

Poids 37 kg  /  81 1/2 lbs.
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