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RESSENTEZ LA MUSIQUE. 
JOUEZ INTUITIVEMENT. 
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La série Clavinova CSP contient 
des instruments haut de gamme 
alliant les performances 
exceptionnelles du piano aux 
dernières technologies connectées 
ouvrant ainsi la voie à une nouvelle 
génération de pianos numériques. 
Ces instruments, dans l'air du 
temps, attirent non seulement des 
pianistes ambitieux, mais aussi 
des débutants et des personnes qui 
souhaitent se remettre au piano. 
L'application Smart  Pianist offre 
une large gamme de sonorités, 
de styles d'accompagnement 
et de morceaux grâce à son 
fonctionnement intuitif via 
des appareils connectés. Le 
guide lumineux accompagne 
le ou la pianiste dans 
sa première expérience  
musicale et l'apprentissage de ses 
premiers morceaux de manière 
rapide et divertissante.

Avec l'application Smart Pianist, utilisez vos  
appareils connectés de manière simple et intuitive.

SIMPLE ET INTUITIF 

Près de 700 sonorités et 470 styles d'accompagnement.

EN SOLO, EN GROUPE, EN 
ORCHESTRE ET BIEN PLUS ENCORE

Appréciez les morceaux intégrés grâce au guide lumineux et 
chantez en même temps avec le microphone et la fonction 
d‘harmoniseur vocal.

PRÊT À L'EMPLOI

     Clavier : 

       CSP-170 : clavier NWX (Natural Wood X) avec 
touches en ivoire et en ébène de synthèse (les 
touches blanches sont en bois)

       CSP-150 : clavier GH3X (Graded Hammer 3X) 
avec touches en ivoire et en ébène de synthèse

     Samples de piano CFX et Bösendorfer Imperial

     692 sonorités + 29 Kits Batterie / SFX 
113 sonorités Super articulation !

     470 styles d'accompagnement

    Guide Lumineux

     403 morceaux intégrés

     Entrée microphone et harmoniseur vocal  
pour profiter des fonctions karaoké

     Amplificateurs et système d'enceintes :
        CSP-170 : (45 W + 45 W) x amplification à 2 

voies ; (16 cm + 8 cm) x 2 Systèmes de haut-par-
leurs ; boîtier de haut-parleur

        CSP-150 : 30 W x amplification à 2 voies,  
16 cm x 2 Systèmes de haut-parleurs

     Possibilité de connecter des appareils connectés 
avec ou sans fil

POINTS FORTS

RESSENTEZ LA MUSIQUE.  
JOUEZ INTUITIVEMENT. CSP.
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CONÇU POUR JOUER DU PIANO 
DE MANIÈRE CONNECTÉE

Vous êtes prêt pour une performance 
solo ? Lancez-vous directement et profitez 
des morceaux intégrés du Clavinova  CSP. 
Notez également que vous pouvez profiter 
de la fonction de Karaoké intégrée aux 
morceaux du CSP. Les paroles s'affichent 
sur l'application Smart  Pianist et les mots 
changent de couleur au fur et à mesure que le morceau avance, 
vous permettant ainsi de savoir exactement quand commencer. 
Enfin, vous pouvez aussi brancher un microphone pour chanter tout 
en jouant. L‘harmoniseur vocal offre des fonctions avancées pour 
l‘harmonisation de votre voix. Il enrichit celle-ci avec des chœurs 
d‘un réalisme époustouflant et peut même en corriger la hauteur !

Retrouvez les sons de deux grands pianos à queue de concert de 
renommée mondiale dans un seul instrument. Le timbre puissant 
du célèbre piano à queue Yamaha CFX et l‘inimitable Bösendorfer 
Imperial. Le clavier Graded Hammer 3X du CSP-150 reproduit 
avec précision le toucher d'un piano à queue acoustique, avec une 
répartition graduelle du poids des touches, plus lourde dans les 
graves et plus légère dans les aigus. Comme sur un piano de concert, 
les touches du clavier Natural Wood X (NWX) du CSP-170 sont faites 
de bois naturel ayant subi un long processus de séchage nécessaire à 
son utilisation comme instrument de musique.

Le Clavinova CSP offre 
des capacités musicales extraordinaires, 
en vous proposant un large choix de 
sonorités exceptionnelles. Vous pouvez 
aussi profiter d‘orchestrations dans tous 
les styles de musique, qui suivront les 
harmonies jouées sur le clavier, comme 
si vous étiez à la tête d‘un groupe de 
jazz, de rock, voir même d‘un orchestre 
philarmonique. 

Avec le Clavinova  CSP découvrez à quel point il est 
facile de jouer du piano ainsi que la joie que procure la 
pratique de la musique. L'application Smart Pianist de 
Yamaha analyse la musique que vous souhaitez jouer 
et crée une partition d'accompagnement au piano pour 
vous. Il vous suffit ensuite de suivre le guide lumineux ! 

PRÊT À VOUS LANCER ?

LA SONORITÉ ET LE TOUCHER  
D'UN VÉRITABLE PIANO À QUEUE

SEUL, EN GROUPE, 
EN ORCHESTRE ET 
BIEN PLUS ENCORE !

JOUER EN TOUTE SIMPLICITÉ !

Choisir un morceau
Choisissez n‘importe quel 
morceau audio dans votre 
bibliothèque musicale.

É T A P E   1

Le transformer en partition
Chargez un morceau dans l‘application Smart 
Pianist. Ensuite, la fonction “Audio to Score” 
analyse les accords du morceau et crée 
instantanément une partition.

É T A P E   2

Utiliser le Guide Lumineux
Maintenant tout est prêt ! Laissez le 
guide lumineux diriger vos doigts au 
fur et à mesure de l‘avancement du 
morceau.

É T A P E   3
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PROFITEZ D'UNE EXPÉRIENCE 
DIVERTISSANTE GRÂCE À 
SMART PIANIST

Smart  Pianist dispose 
d'une fonction «  Audio 
to Score  » qui permet de 
créer automatiquement 
une partition d'accompa-
gnement au piano à partir 
de votre appareil connec-
té, pour vous permettre 
de jouer sur vos morceaux 
préférés.

ÉCOUTEZ DIRECTEMENT VOS 
MORCEAUX PRÉFÉRÉS GRÂCE À LA  
FONCTION « AUDIO TO SCORE »

Profitez d‘orchestrations d‘une qualité exceptionnelle même 
lorsque vous jouez seul. Tous les styles de musique sont présents 
afin de correspondre parfaitement aux morceaux que vous 
voulez interpréter. Connectez un micro et chantez, la fonction 
d‘harmonisation vocale s‘occupe du reste en agrémentant 
automatiquement votre chant, de somptueux chœurs qui viennent 
orner votre voix.

DES ORCHESTRATIONS POUR 
VOUS ACCOMPAGNER

Les sonorités de piano de la série 
CSP ont été conçues à partir 
d‘échantillons de deux des plus 
fabuleux pianos existants dans 
le monde : Les pianos de concert 
Yamaha CFX et Bösendorfer 
Imperial. Vous pouvez optimiser 
les réglages, en simulant 
différents environnements tels 
que celui d‘une cathédrale, d‘une 
salle de concert ou d‘une pièce aux dimensions plus réduites, 
ou en modifiant virtuellement le degré d‘ouverture du couvercle 
du piano afin d‘en faire varier subtilement le timbre. Pour un 
équilibre parfait entre le son et le toucher, les Clavinova CSP 
intègrent des mécaniques au toucher exceptionnel, qui offrent 
des sensations tactiles similaires à celles des pianos à queue.

UN SON DE PIANO À QUEUE DE 
CONCERT AU BOUT DES DOIGTS

Smart Pianist est une application 
Yamaha conçue pour ses pianos 
numériques. Fonctionnant sur 
smartphones et tablettes, l'ap-
plication est pourvue de nom-
breuses fonctions didactiques et 
divertissantes.

EN SAVOIR 
PLUS :

TÉLÉCHARGER 
L'APPLICATION :

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.yamaha.smartpianist&hl=fr&gl=fr
https://apps.apple.com/fr/app/smart-pianist/id1190216616
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La technologie Yamaha d‘échantillonnage 
binaural est maintenant disponible sur le 
Clavinova. Cette technologie utilise un 
processus d‘échantillonnage du CFX, piano 
à queue de concert Yamaha de renommée 
mondiale, durant lequel des micros 
spécifiques et positionnés de façon adaptée, 
ont été utilisés pour capter la sonorité telle 
qu‘elle est audible par l‘oreille humaine. Le 
résultat est si naturel et enveloppant, que 
vous en oubliez la présence du casque sur 
vos oreilles.

L‘un des atouts des Clavinova CSP est la multitude de styles pouvant 
être contrôlés en temps réel à l‘aide de simples accords joués sur 
le clavier. Les accompagnements automatiques ajoutent à vos 
interprétations des orchestrations composées de musiciens virtuels, 
dans tous les styles musicaux. Que ce soit une petite formation 
de jazz ou un grand orchestre philharmonique, ils s‘adaptent à vos 
accords et harmonies, et ajustent leur volume de jeu en fonction de 
la dynamique appliquée au clavier. Développés par des musiciens 
professionnels du monde entier et d‘une qualité impressionnante, 
les styles sont une source intarissable pour interpréter, arranger et 
embellir vos morceaux en temps réel, même lorsque vous jouez seul.

Sur un piano à queue, tout le corps de 
l’instrument résonne pour produire de riches 
réverbérations qui enveloppent l’auditeur. 
La technologie Virtual résonance Modeling 
(VRM) du Clavinova reproduit fidèlement les 
phénomènes acoustiques générés par un 
piano à queue. Elle analyse et calcule l’état 
des différentes cordes (libérées ou étouffées) 
en fonction des notes qui sont jouées sur 
le clavier ou de l’utilisation des pédales 
et restitue en temps réel les résonances 
naturelles qui en découlent.

PROFITEZ D'UNE 
EXPÉRIENCE PLUS 
VRAIE QUE NATURE 
AU CASQUE

BIEN PLUS Q‘UN PIANO !

TECHNOLOGIE 
‘‘VIRTUAL RESONANCE 
MODELING“ (VRM) 
AMÉLIORÉE

DÉCOUVREZ CE QUI FAIT  
DU CSP UN INSTRUMENT 
PERFORMANT ET CONNECTÉ
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DES PERFORMANCES  
MUSICALES D'UNE  

QUALITÉ SUPÉRIEURE



YAMAHA CLAVINOVA SÉRIE CSP-100

UN PIANO NUMÉRIQUE  
DE GRANDE QUALITÉ

INSCRIPTION DU CLIENT
Yamaha peut utiliser les informations que lui ont communiquées ses 
clients lors de l‘ouverture de leur compte pour mieux comprendre 
les goûts et les exigences de ses clients et ainsi développer de 
meilleurs produits et services. Yamaha peut envoyer aux clients qui 
leur ont donné leur consentement préalable des questionnaires et 
informations sur les produits qui les intéressent. Yamaha prévoit 
d‘étendre progressivement les services accessibles aux clients qui 
ouvrent des comptes sur notre site fr.yamaha.com .

1Service de livraison Premium optionnel et payant

INSCRIVEZ-
VOUS ICI :

Yamaha est fier de pouvoir accompagner ses clients dans leur parcours musical. 
Découvrez les nombreux avantages que nous proposons à nos clients sur cette page. 
Nous espérons que vous apprécierez ces avantages et les fonctionnalités innovantes qui 
font de la série Yamaha Clavinova CSP une gamme unique et enrichissante.

LIVRAISON PREMIUM
Yamaha accorde la plus grande importance 
à la qualité, à la fiabilité et au service 
pour ses clients. Profitez de l’option du 
service de livraison Premium1 et laissez nos 
partenaires soigneusement sélectionnés 
livrer et installer votre nouveau piano 
numérique Yamaha Clavinova chez vous.

LIVRAISON, INSTALLATION, 

COLLECTE ET RECYCLAGE 

DE L’EMBALLAGE

PREMIUM
SERVICE

E N  O P T I O N

1

5 ANS DE GARANTIE
Enregistrez votre piano 
numérique Yamaha Clavinova 
CSP et profitez d‘une extension 
de garantie de 5 ans.

EN SAVOIR 
PLUS :

flowkey 
Profitez de trois mois d'accès premium à flowkey  ! 
L'application la plus populaire au monde pour 
apprendre à jouer du piano. C'est le compagnon idéal 
pour tous ceux qui commencent ou redécouvrent leur 
parcours musical. Choisissez vos morceaux préférés 
parmi un large choix disponible et commencez à jouer 
immédiatement. Profitez également de nombreux 
didacticiels.

Smart Pianist
Smart Pianist est une application Yamaha conçue 
pour ses pianos numériques. Fonctionnant sur 
smartphones et tablettes, l‘application est pourvue de 
nombreuses fonctions didactiques et divertissantes. 
La transposition, l’accord, le réglage des pédales et 
des paramètres acoustiques peuvent être configurés 
facilement et intuitivement. Selon le modèle, vous 
pouvez même télécharger vos propres morceaux dans 
l‘application, afficher les accords de ceux-ci ou même 
les partitions.

EN SAVOIR 
PLUS :

EN SAVOIR 
PLUS :

YAMAHA CLAVINOVA SÉRIE CSP-100



YAMAHA CLAVINOVA SÉRIE CSP-100

TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS

›

NAME CSP-170 CSP-150

Product Name Digital Piano

Keyboard Number of Keys 88

Type

NWX (Natural Wood X) keyboard

with synthetic ebony and ivory keytops,  

escapement

GH3X (Graded Hammer 3X)

keyboard with synthetic ebony and  

ivory keytops, escapement

Touch Sensitivity Hard2, Hard1, Medium, Soft1, Soft2, Fixed

88-key Linear Graded  

Hammers
Yes

Voices Piano Sound Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial

Binaural Sampling Yes (Yamaha CFX Voice only)

Piano Effect VRM, Key-off Samples, Smooth Release

Polyphony (max.) 256

Preset

Number of Voices 692 Voices + 29 Drum / SFX Kits

VRM Voices 14

Super Articulation 

Voices
113

Others 27 Natural! Voices, 27 Sweet! Voices, 63 Cool! Voices, 69 Live! Voices, 30 Organ Flutes! Voices

Compatibility XG, GS (for Song playback), GM, GM2

Pedals Number of Pedals 3

Half Pedal Yes

Functions Sustain, Sostenuto, Soft, Glide, Style Start / Stop, Volume, etc.

Effects

Types

Reverb / Chorus / 

Others
Reverb (58 Preset)

Effect Types Master EQ (5 Preset + User), Intelligent Acoustic Control (IAC), Stereophonic Optimizer

Vocal Harmony VH2 (44 Preset)

Dual (Layer) / Split Yes

Styles Preset Style Section 470 (396 Pro Styles, 34 Session Styles, 4 Free Play Styles, 36 Pianist Styles)

Fingering Chord Detection Area Full, Chord Detection Area Lower

Style Control INTRO x 1, ENDING x 1, MAIN x 4, FILL IN x 4

Songs (Audio) Recording Time (max.) Depending on the smart device

Data Format (Recording / 

Playback)
Recording: WAV/AAC Playback: Supported format by the smart device

Functions Time Stretch, Pitch Shift, Melody Suppressor

Songs (MIDI)
Preset

Number of Preset 

Songs
403

Recor-

ding

Number of Tracks 16

Data Capacity Depending on the smart device

Compatible Data Format Recording: SMF (Format 0), Playback: SMF (Format 0 & 1), XF
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TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS

TÉLÉCHARGEZ PLUS D'INFORMATIONS ICI

Pour obtenir le mot de passe Dropbox Agent CSP, contactez votre coordinateur local.

NAME CSP-170 CSP-150

Functions Guide Lamps / Stream Lights Stream Lights (4 steps)

Audio To Score Yes

Piano Room Yes

Registration Memory Yes

Storage and

Connectivity

Storage

Internal Memory
Depending on the smart device

External Memory

USB Connection USB TO DEVICE, USB TO HOST, iPad

Other Connectivity
Phones x 2 , MIC ( Input Volume, Mic / Line In), MIDI (IN/OUT / THRU), AUX IN  

(Stereo mini), AUX OUT (L/L+R, R), AUX PEDAL

Sound System Amplifiers (45 W + 45 W) x 2 30 W x 2

Speakers (16 cm + 8 cm) x 2 16 cm x 2

Others Acoustic Optimizer

Control  

Interface

Display

Type

Depending on the smart deviceSize

Touch Screen

Language 26 Languages (English, Japanese, German, French, Spanish, etc.)

Panel Language English

Cabinet Key Cover (Sliding), Music Rest, Music Clips

Size/Weight

Dimensions (W x D x H)

with the Music Rest / Lid up

CSP-170PE: 1,418mm x 466mm x 1,040mm

[55-13/16"x 18-6/16"x 40-15/16"]

CSP-170B / 170WH: 1,412mm x 465mm x 

1,040mm

[55-85" x 18-5/16" x 40-15/16"]

CSP-150PE: 1,418mm x 466mm x 1,040mm

[55-13/16" x 18-6/16"x 40-15/16"]

CSP-150B / 150WH: 1,412mm x 465mm x 

1,040mm

[55-85" x 18-5/16" x 40-15/16"]

Weight
CSP-170PE: 69.0 kg [152 lb, 2 oz]

CSP-170B / 170WH: 67.0 kg [147 lb, 12 oz]

CSP-150PE: 61.0 kg [134 lb, 8 oz]

CSP-150B / 150WH: 58.0 kg [127 lb, 14 oz]

Included Accessories Owner’s Manual
Online Member Product Registration
Power cord
USB Wireless LAN adaptor UD-WL01
Owner’s Manual of USB wireless LAN adaptor

Separately Sold Accessories Headphones HPH-150/HPH-100/HPH-50
Footswitches FC4A/FC5
Foot controller FC7
USB wireless MIDI adaptor MD-BT01/UD-BT01

https://www.dropbox.com/sh/konh38byx6bbhpn/AAC6h_-mE6kZB9kWCXsc_h5Na?dl=0
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Yamaha Music Europe GmbH, Siemensstr. 22-34 • 25462 Rellingen/Allemagne
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à tout moment et sans préavis. Dans la mesure où les données techniques peuvent varier d'un pays à l'autre, veuillez consulter les informations auprès de votre filiale Yamaha. 
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