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Un piano constitue l'un des plus grands plaisirs d'une 

vie. Depuis la commercialisation de notre premier 

piano numérique en 1974, nous n'avons eu de cesse 

de créer des instruments inspirants qui non seulement 

excellent dans le domaine de la création musicale, 

mais sont capables de transcender ce rôle pour 

apporter chaleur, culture et sophistication à votre cadre 

de vie.

Ce catalogue piano premium représente l'apogée de 

près d'une moitié de siècle d'innovation et de savoir-

faire Roland. Si vous êtes un pianiste expérimenté, 

vous serez frappé par la qualité de notre gamme 

premium, de ses sons de piano authentiques à ses 

claviers dynamiques qui prennent vie sous vos doigts. 

Mais nous pensons qu'un piano peut aller plus loin 

grâce à la technologie numérique, qui vous permet 

d'utiliser un casque audio pour jouer en silence, ou 

vous aide à vous améliorer grâce à des exercices 

intégrés et la connectivité aux applis.

Si vous préférez simplement écouter de la musique, 

nos systèmes de haut-parleurs immersifs intégrés 

apportent de la vie dans votre intérieur, qu'il s'agisse 

d'une Playlist de votre smartphone ou d'un récital 

privé de votre enfant. Par ailleurs, si vous appréciez 

les belles choses, préparez-vous à craquer pour des 

meubles artisanaux élégants qui embelliront votre 

intérieur.

Des pianos à queue GP, fleurons de nos modèles, à 

la luxueuse gamme LX, en passant par les modèles 

stylés de nos gammes HP, KIYOLA et DP, nous vous 

présentons avec grand plaisir notre famille de pianos 

numériques uniques.

Et en ce qui concerne l'avenir de l'instrument, le 

dévouement de Roland à produire des instruments de 

musique innovants prend la forme du GPX-F1 Facet, le 

concept de piano révolutionnaire qui a remporté notre 

concours Piano Design Awards, et ouvre une belle 

voie en matière d'avenir de ce merveilleux instrument.

Avant, aujourd'hui, dans le futur : ce ne peut être qu'un 

piano Roland.

Bienvenue

Qu'est-ce qui rend un piano Roland si spécial ?

Style classique ou moderne

Notre gamme de pianos premium est 

conçue pour se fondre dans votre 

espace de vie, vous proposant des 

meubles de styles variés, des pianos à 

queue traditionnels aux looks modernes 

capables de fasciner au sein d'un espace 

de vie contemporain. Que vous jouiez du 

piano ou appréciez simplement d'avoir 

une présence sophistiquée dans votre 

lieu de vie, un piano Roland constitue 

l'instrument idéal.

Des sons inspirants

Jouez sur un piano Roland premium 

et vous ne voudrez plus jamais jouer 

sur un autre instrument numérique. 

Toujours dédiés au plaisir du musicien, 

nos pianos évolués créent le son de 

manière di�érente des autres marques, 

utilisant nos propres technologies de 

modélisation pour proposer des timbres 

aussi riches, marqués et réactif que sur 

un instrument acoustique. Appuyez sur 

une touche et vous serez ébloui par la 

di�érence.

Un toucher qui vous attire

Chaque pianiste possède un toucher 

personnel, et lorsqu'il joue sur un de nos 

pianos premium, son individualité peut 

parfaitement s'exprimer. Nos claviers 

et pédales d'exception répondent 

fidèlement à votre style de jeu et 

expriment toute votre personnalité de 

musicien. Lorsque vous jouerez des 

œuvres remplies de nuances, qui 

nécessitent passion ou sensibilité, vous 

apprécierez leur sensibilité et y trouverez 

l'inspiration.

Outils d'apprentissage intégrés

Les pianos premium Roland rendent 

le travail de l'instrument plus rapide et 

plus satisfaisant. Ils intègrent des outils 

d'apprentissage comme un métronome, 

un enregistreur pour réécouter son jeu, 

et un mode Twin Piano qui permet à 

deux pianistes de jouer dans la même 

tessiture. Et grâce à la connectivité sans 

fil qui vous donne accès à des cours en 

ligne et des applis, il n'a jamais été plus 

facile de rester motivé pour travailler son 

instrument.

Créativité numérique

Tous nos pianos premium bénéficient 

d'un look et de sons ambitieux associés 

aux bénéfices du numérique. Branchez 

un casque audio et jouez à chaque fois 

que vous en avez envie. Accélérez votre 

apprentissage grâce à la connectivité 

sans fil, qui vous permet d'écouter de la 

musique di�usée par votre smartphone 

sur les haut-parleurs du piano, et de 

jouer avec. Ou trouvez l'inspiration 

grâce aux sons additionnels de pianos 

électriques, orgues, clavecins et cordes.

Dix ans de garantie

Les pianos numériques premium Roland 

ne sont pas juste fabriqués pour durer, 

sans aucune nécessité d'accordage ou 

d'entretien. Nous sommes également le 

premier fabricant de pianos numériques 

à o�rir une garantie de dix ans. C'est la 

preuve de notre confiance dans notre 

gamme de pianos, et de notre statut de 

leader global bénéficiant d'une réputation 

d'innovation technique, de robustesse 

exceptionnelle et de savoir-faire sans 

équivalent.



Facet 

Grand 

Piano

Cela fait près de 300 ans que le piano enrichit nos vies, jouant 

un rôle central dans la musique et la culture. Il joue également 

un rôle majeur dans l'histoire Roland. Depuis la sortie du premier 

modèle entièrement électronique en 1973, nous n'avons eu de 

cesse de créer les meilleurs pianos numériques grâce à notre 

technologie de précision. Nous avons ainsi pu améliorer le son et 

le toucher afin de satisfaire les besoins des meilleurs pianistes au 

monde, aussi bien sur scène que pour leur travail de l’instrument. 

Mais nous avons aussi tenté de fabriquer des pianos dont le 

look fait jeu égal avec le son, en nous intéressant aux limites 

physiques des pianos traditionnels. Ainsi avons-nous mis en 

compétition, en 2015, des designers du monde entier pour faire 

exploser les barrières et imaginer le piano du futur. Les Roland 

Digital Piano Design Awards ont permis de désigner le piano à 

queue de concert ultime, et c’est le « Facet Grand Piano » de 

Jong Chan Kim qui a remporté le Grand Prix, grâce à un nouveau 

concept qui respecte la tradition tout en explorant de nouveaux 

territoires. Mais ce n'était que le début d'une histoire remarquable, 

car Roland décida de donner vie au piano à queue Facet en 

fabriquant un modèle parfaitement jouable.

Roland présente sa vision d’un piano 
à queue de concert numérique inté-
grant le concept unique GPX-F1 "Fa-
cet".

UN REGARD VERS LE FUTUR

Des projets en provenance des États-Unis, du 

Japon, de Pologne, d'Italie et de Roumanie.



Durant les années qui ont suivi, l’équipe 

de design piano Roland a souvent 

débattu, parfois jusqu’au bout de la nuit, 

de la manière de faire du piano Facet 

une réalité, évoquant à la fois la forme, la 

fonction et le futur. Finalement, en 2019, 

une petite équipe d’ingénieurs décida 

de donner vie au concept Facet et de 

construire un modèle totalement jouable. 

Le GPX-F1 Facet fut ainsi présenté pour la 

première fois au public durant le CES 2020 

de Las Vegas, inspiré des trois thèmes 

suivants : design, connectivité et évolution. 

Le style innovant du Facet incorpore des 

polyèdres cristallins évocateurs dans un 

look flottant unique. Il est équipé de nos 

tout derniers générateur de modélisation 

de piano, clavier et système de haut-

parleurs, totalement optimisés pour ce 

piano unique. Le Facet permet également 

d’accéder facilement aux contenus 

numériques, de communiquer en ligne et 

d’a�cher des visuels évocateurs sur son 

couvercle. 

Le design frappant du Facet est basé sur 

un corps imposant qui semble flotter au-

dessus de sa base. Le corps, les pieds,

le cadre et la base de l’instrument sont 

formés de polyèdres que l’on trouve dans 

la nature, et le nom Facet est d’ailleurs 

inspiré par la structure des cristaux. 

L’absence de panneau de commandes 

met encore plus en valeur la géométrie 

élégante de ce piano à queue futuriste.

Conçu pour une expérience pianistique 

ultime

Bien que le meuble propose une 

esthétique unique qui défie les 

perceptions traditionnelles, il procure une 

expérience de jeu ultime, à la fois pour le 

pianiste et son public. En plus de présenter 

un profil unique et fascinant, les formes 

angulaires permettent de mieux projeter 

les éléments sonores idéaux. Nous avons 

optimisé les sons de notre toute dernière 

technologie PureAcoustic Piano Modeling 

et de notre système à multiples haut-

parleurs Acoustic Projection pour tirer le 

meilleur parti de la forme du piano.

L’expressivité totale du son 

Le son riche et résonant du piano provient 

de puissants haut-parleurs installés à 

l'intérieur de sa base. Du fait de l’absence 

de table d'harmonie traditionnelle, le son 

est transmis par le cadre externe avant 

d’être réfléchi sur le couvercle du piano 

et d’être projeté vers le public. Plusieurs 

haut-parleurs plats sont intégrés au cadre 

et à la base pour recréer la résonance 

typique d’un cadre de piano acoustique. 

Les résonateurs du couvercle améliorent 

également la profondeur du son. Enfin, 

les haut-parleurs de proximité projettent 

essentiellement le son vers le pianiste, 

mettant en évidence la richesse des 

harmoniques et la recréation des bruits de 

marteaux frappant des cordes de piano 

acoustique. Le design unique du meuble 

permet de fournir au musicien un son de 

piano idéal, tout en procurant au public 

une expérience d’écoute haut de gamme, 

quelle que soit sa position dans la salle de 

concert.

Donner vie à une vision

UN REGARD VERS LE FUTUR CONCEPT FACET GRAND PIANO

LES DÉTAILS DU VOYAGE, DU CONCEPT DE PIANO AU PIANO DE CONCERT 

Quand un piano devient-il plus qu'un piano ?

Le Facet intègre plusieurs technologies évoluées qui 

enrichissent l’expérience musicale. Le large écran à 

interface Android, intégré au pupitre, est capable d’a�cher 

de nombreux contenus musicaux, allant des partitions 

numériques aux cours vidéo en ligne. L’appli de création 

musicale Zenbeats Roland peut être utilisée pour composer 

et arranger la musique. Alexa, le service de reconnaissance 

vocale Amazon, est également intégré pour contrôler le piano 

à la voix. Vous pouvez même découvrir de nouvelles manières 

d’apprécier le piano grâce aux visuels évocateurs générés 

par le Facet en fonction de votre façon de jouer, apparaissant 

sur le couvercle de l'instrument grâce à un projecteur vidéo 

intégré à la base.

Que pourrait-être le futur du piano ?

Le Facet existe en tant que métaphore de la vision Roland 

du piano numérique. Il a été conçu pour intégrer de futures 

innovations en matière de source sonore, clavier, haut-

parleurs, et solutions éducatives et de loisir. Nous n’avons pas 

décidé de fabriquer le Facet en série, mais continuerons à 

améliorer son design et ses technologies pour influencer les 

futures générations de pianos Roland. Et au fur et à mesure de 

l’évolution de cet instrument unique, nous tenterons de nous 

approcher du piano à queue de concert ultime, un instrument 

libéré de la tradition pour mêler en parfaite harmonie 

apparence, expressivité et potentiel.

Le designer Jong Chan Kim, vainqueur du concours, discute de 

la création du Facet avec les ingénieurs piano Roland.

Pianiste : Miyuji Kaneko



Un son 3D grâce aux puissants haut-parleurs

Le GP609 est équipé d’un système de haut-parleurs à technologie 

audio multicanal, qui permet de di�user un son spatialisé et immersif 

qui semble provenir des entrailles de l’instrument. Que vous jouiez à 

la maison ou dans des salles de restaurant ou d’hôtel, vous pourrez 

compter sur un son puissant, expressif et facilement contrôlable, 

capable de résonner puissamment dans n’importe quelle salle.

Une gamme de sons inspirants

Explorez des sons variés grâce à la section de sons d’instruments 

di�érents du piano : cordes, cuivres, orgues, etc. Ils vous permettent 

de jouer dans de très nombreux styles musicaux, ce qui vous donnera 

encore plus envie de jouer sur votre instrument. Vous pouvez même 

superposer des sons et déclencher, par exemple, un son de cordes en 

même temps qu’un son de piano.

Fonctions et applis éducatives pour progresser plus vite

De nombreuses fonctions intégrées peuvent vous aider à progresser, 

comme par exemple les œuvres en mémoire et le métronome. 

Vous pouvez également explorer toutes les possibilités des applis 

éducatives, et écouter le son issu de votre smartphone sur les haut-

parleurs du piano.

Roulettes pratiques pour déplacements aisés

Les pianos à queue traditionnels peuvent se révéler encombrants, 

mais les roues intégrées au GP609 lui permettent d'être déplacé 

facilement dans votre intérieur pour y trouver l'emplacement idéal. Son 

encombrement minimal vous permet de découvrir toutes les sensations 

d'un piano à queue même si votre espace est limité. Chez vous ou à 

l'extérieur, c'est un piano à queue premium qui se révèle très pratique. 

Piano à queue GP609

L’EXPÉRIENCE DE PIANO À QUEUE 
NUMÉRIQUE ULTIME

Fleuron de la gamme de pianos à queue numériques GP 

Roland, le GP609 incarne à la fois technologie, tradition 

et style ébouriffant dans un instrument luxueux. Doté 

du même son et du même clavier PHA-50 réactif que 

le GP607, ce modèle voit plus grand avec un meuble 

spacieux reprenant les courbes d’un piano à queue 

classique, ainsi que des roulettes qui rendent son poids 

de 148 kg tout à fait maniable. Pressez une touche et 

vous découvrirez un son 7.1 puissant et immersif, grâce 

à six haut-parleurs et un caisson de basse qui empliront 

votre pièce d'un son multidimensionnel doté de basses 

profondes et d’aigus cristallins.

Blanc poliÉbène poli

OPTIONS DE COULEUR



Modélisation de sons SuperNATURAL Piano

Le son d’un piano acoustique est le résultat d’innombrables interactions 

physiques. Une touche est pressée, un marteau frappe une corde, 

celle-ci résonne à l’intérieur du meuble, puis des dizaines d’éléments 

supplémentaires s’associent pour former le son final. La technologie 

de modélisation SuperNATURAL Piano de Roland est capable de 

recréer chacun de ces éléments. Ainsi, pour la première fois, un piano 

numérique sonne et se comporte vraiment comme un instrument 

acoustique.

Apparence luxueuse et sensations de piano à queue 
authentiques

Bien que la GP607 embarque une technologie avancée, ce piano 

numérique reste d’un style très traditionnel et rassurant. Proposant des 

lignes classiques de piano à queue dans un meuble compact, le GP607 

s'impose magnifiquement dans tout type d'intérieur stylé, en finitions 

ébène poli ou blanc poli selon votre décoration intérieure.

Écoute sans fil sur les haut-parleurs intégrés

L'une des manières les plus agréables de développer sa technique 

est de jouer sur ses morceaux favoris stockés sur son smartphone. 

Grâce à sa connectivité Bluetooth®, le GP607 vous permet de franchir 

un pas supplémentaire en di�usant de la musique sans fil sur ses 

puissants haut-parleurs, pour une expérience musicale encore plus 

immersive.

La réponse souple et immédiate du clavier PHA-50

Tout comme le GP609, le GP607 intègre le clavier PHA-50 Roland, 

permettant aux pianistes exigeants de disposer d'une surface de jeu 

luxueuse, qui réagit aux moindres pressions de leurs doigts. Grâce 

à ses touches à faces en bois et cadre interne robuste en matériau 

moulé, le PHA-50 procure un look traditionnel et des sensations 

familières, sans besoin d’entretien régulier.

Piano à queue GP607

UN MINI PIANO À QUEUE 
COMPACT ET ABORDABLE

De nombreux pianistes rêvent de placer un piano à 

queue au centre de leur salon, mais sont découragés par 

l’investissement initial, les coûts d’entretien et le poids de 

l’instrument. Le GP607 Roland vous apporte la solution. 

Disponible en finitions ébène poli ou blanc poli, ce piano 

numérique propose le look indémodable et la jouabilité 

d’un piano à queue, ainsi qu’un son authentique di�usé 

par un système 4.1 intégré de quatre haut-parleurset un 

Woofer. Avec son meuble plus compact (927 x 1407 x 949 

mm) et un prix très compétitif, ce modèle constitue le point 

d’entrée idéal dans la gamme premium de pianos à queue 

numériques GP Roland.

Blanc poliÉbène poli

OPTIONS DE COULEUR



Un piano qui communique au plus haut niveau

Si vous avez de hautes exigences en matière de son de piano, le 

LX708 est à la hauteur. Il réunit en un seul instrument deux types 

de pianos appréciés dans le monde entier, possédant chacun une 

exceptionnelle qualité de timbres capables de renouveler votre 

inspiration. Émis par un puissant système de haut-parleurs, ils vous 

placeront au cœur du son. Pour les musiciens les plus exigeants, le 

LX708 constitue un investissement de choix.

Magnifiquement simple. Simplement magnifique.

Lorsqu’un piano possède un aussi bon son que le LX708, il doit être 

très beau. De son impressionnant meuble aux panneaux latéraux d’une 

seule pièce aux pieds frontaux élégants et aux courbes sophistiquées, 

cet instrument vous attire et vous donne envie de jouer. Disponible en 

finitions ébène poli, blanc poli ou noir charbon de bois, le LX708 se 

pose en élément central de tout type d'espace de vie.

Un son sensationnel qui vous 
enveloppe

Le LX708 intègre l'innovant système 

Acoustic Projection Roland, qui reproduit 

le champ sonore en trois dimensions d’un 

piano à queue placé dans une salle dédiée 

aux concerts. Son système à multiples haut-

parleurs est alimenté par un puissant ampli, 

chaque haut-parleur étant assigné à un rôle 

précis dans la di�usion du son global.

Le pouvoir de créer au bout de vos 
doigts

Le clavier et le pédalier du LX708 répondent 

parfaitement à votre jeu, avec un niveau 

d'expressivité qui a pour seule limite votre 

imagination. Lourde ou légère, rapide ou lente 

: quelle que soit votre manière de jouer, 

clavier et pédalier procurent la précision et 

la réactivité qui conviennent.

Un jeu de qualité nécessite un son 
irréprochable

La toute dernière modélisation PureAcoustic 

Piano Roland s'appuie sur une technologie 

évoluée pour reproduire numériquement 

les interactions physiques qui se produisent 

dans un piano à queue acoustique. Le 

résultat est un son beau et riche qui, jusqu'à 

présent, ne pouvait être obtenu que sur un 

instrument acoustique.

Ébène poli Blanc poli Noir charbon de 
bois

LX708

UN PIANO LUXUEUX À HUIT HAUT-PARLEURS DOTÉ D'UN MEUBLE 
ÉLÉGANT ET D'UN RICHE SON EN TROIS DIMENSIONS

En tant que fleuron de la gamme LX700 Roland, le LX708 vous permet de découvrir tous les plaisirs du jeu sur un piano à 

queue dans une salle de concert renommée. Dominant la gamme LX de son meuble haut et imposant, dont le couvercle 

s’ouvre pour projeter davantage le son, cet instrument luxueux saura trôner fièrement dans votre salon. Ses huit haut-parleurs

empliront de musique votre lieu de vie, le plaçant définitivement comme instrument de choix pour les musiciens exigeants.

OPTIONS DE COULEUR



Système de six haut-parleurs à trois 
voix

Doté d’une version allégée du système 

Acoustic Projection du LX708, avec six 

haut-parleurs et trois voix, le LX706 reste 

su�samment puissant et polyvalent pour 

tous les types de musique. Chacune des 

trois paires de haut-parleurs est optimisée  

pour produire un son de qualité supérieure, 

quelle que soit la nuance musicale jouée.

Une technologie de pointe sur toute la 
gamme

Chaque modèle de la gamme LX700 o�re 

une combinaison di�érente de design 

de meuble, clavier, pédalier et nombre 

de haut-parleurs intégrés. Mais quel que 

soit le modèle LX700 que vous choisirez, 

vous bénéficierez de nombreuses 

fonctionnalités haut de gamme 

généralisées à toute notre gamme.

Un instrument compact qui vous invite à la musique

Avec son meuble plus bas à couvercle fermé, ce modèle élégant est 

idéal pour les musiciens qui ne disposent pas de la place su�sante 

pour installer un LX708. Ses lignes claires et sa finition brillante 

capturent immédiatement le regard. En s’en approchant, on découvre 

les détails qui rendent la gamme LX si spéciale. Classique, intemporel, 

mais pas standard, le LX706 est un instrument qui s’accorde à votre 

intérieur sans l’envahir. Disponible en ébène poli, bois de rose sombre 

et charbon de bois.

Deux modèles de piano di�érents

Chaque piano de la gamme LX700 permet 

de jouer sur deux modèles de piano 

complètement di�érents : un piano à 

queue européen doté de timbres riches et 

profonds, et un piano à queue américain 

qui privilégie la clarté et la brillance. Cette 

approche permet d’aller bien plus loin en 

matière de variations sonores que la plupart 

des pianos numériques. Imaginez posséder 

deux pianos de classe  internationale, deux 

facettes distinctes mais complémentaires de 

la gamme de timbres de l'instrument. Vous 

pouvez même personnaliser le son pour qu'il 

soit exactement comme vous l’aimez.

Une expressivité haut de gamme grâce au clavier et au pédalier

Le LX706 procure caractère et expression à votre jeu grâce au clavier 

Hybrid Grand et au pédalier à action progressive. Les touches du clavier 

sont plus longues que sur la plupart des pianos numériques. Leur point de 

pivot se situe donc plus en arrière, nécessitant moins de pression. Vous 

ressentirez moins de fatigue et pourrez jouer plus longtemps. Le clavier 

procure donc un équilibre idéal entre pression, balancier, mouvement de 

retour et souplesse de déplacement vertical, et les pédales permettent 

d'appliquer de nombreuses techniques porteuses de nuances, et de 

donner vie aux œuvres les plus di�ciles. 

LX706

LE PIANO HAUT DE GAMME AVEC SYSTÈME DE SIX HAUT-PARLEURS, 
TIMBRE DE PIANO À QUEUE ET EFFETS D’AMBIANCE

Pour les pianistes tentés par la gamme LX700 Roland et cherchant un équilibre entre prix et fonctionnalités, le LX706 se place en 

modèle de choix. Conçu pour les pianistes exigeants, il constitue le modèle de milieu de gamme LX700, capable de recréer des 

sensations de piano à queue acoustique dans un format adapté à tous les types d’intérieurs. Tout comme le LX708, fleuron de 

la gamme, il vous propose des sons de pianos authentiques et des e�ets d’ambiance, ainsi qu’un clavier Hybrid Grand qui vous 

permettra de vous exprimer pleinement. Mais grâce à son meuble plus compact à couvercle fermé et ses six haut-parleurs, le LX706 

combine performances professionnelles et budget réduit.
Ébène poli Bois de rose 

sombre
Noir charbon de 

bois

OPTIONS DE COULEUR



Travailler plus intelligemment grâce à 
l'appli Piano Every Day 

L'appli Piano Every Day Roland vous 

aide et vous encourage à travailler 

quotidiennement, à adopter une routine 

pour développer plus rapidement votre 

technique. Vous pouvez y trouver des 

partitions dans tous les styles, du classique 

à la pop, en plus des œuvres en mémoire 

dans votre piano LX700 Roland.

Un meuble stylé à encombrement réduit

Doté du meuble le plus compact de la gamme LX700, le LX705 se fond 

dans votre salon ou votre appartement, agrémentant votre décor de ses 

lignes claires et de sa finition naturelle. Classique, intemporel, mais pas 

standard, le LX705 est un instrument qui s’accorde à votre intérieur sans 

l’envahir. Disponible en ébène poli, bois de rose sombre, charbon de 

bois et chêne léger.

Un puissant système à quatre haut-parleurs

Bien qu'il dispose de moins de haut-parleurs que le LX708 et le LX706, 

le système Acoustic Projection du LX705 propose tout de même un son 

ample et puissant adapté à la plupart des scénarios musicaux. Les quatre 

haut-parleurs sont séparés en deux paires, optimisées pour fournir le 

meilleur son dans toute la gamme de fréquences du piano. Que vous 

jouiez ou écoutiez de la musique, chaque note que vous entendrez sera 

d’une clarté cristalline.

Clavier PHA-50

En matière de liste de souhaits pour votre 

prochain piano, les sensations de jeu 

se doivent de figurer parmi les priorités. 

Du travail de la technique de base à 

l’expressivité la plus totale sur une œuvre 

exigeante, le LX705, grâce à son clavier 

PHA-50, saura répondre à tous vos besoins. 

Du fortissimo au pianissimo, le clavier répond 

à toutes vos nuances, quels que soient votre 

toucher ou votre technique de jeu.

Un son de salle de concert à la maison

Le LX705 est capable de reproduire le son 

riche et puissant d’un piano à queue, mais 

également l’espace dans lequel il est joué. 

Vous ajouterez une autre dimension à votre 

plaisir de jouer au fur et à mesure de la 

découverte des sons et des sensations de 

salles de concert comme un auditorium, une 

cathédrale ou un studio.

LX705

QUATRE HAUT-PARLEURS POUR UN SON DE QUALITÉ SUPÉRIEURE ; LE 
MODÈLE LE PLUS ABORDABLE DE LA GAMME

Pas besoin de dépenser une fortune pour ressentir à la maison le plaisir de jouer sur un piano à queue acoustique. Voici le 

LX705 Roland. Les pianistes les plus exigeants se tourneront sans doute vers le LX708 haut de gamme, ou le LX706 milieu de 

gamme, mais les musiciens au budget plus limité seront impressionnés par le LX705, qui propose de nombreuses fonctionnalités 

remarquables. Ce meuble le plus compact de la gamme LX700 abrite une collection de sons de piano authentiques avec de 

nombreux e�ets d’ambiance, des exercices pédagogiques, la connectivité Bluetooth®, et un clavier PHA-50 qui permettra à 

vos doigts de voler de note en note. Et grâce à son système de quatre haut-parleurs qui vous permettra de faire entendre votre 

musique au monde entier, ce LX700 d’entrée de gamme peut jouer dans la cour des grands.
Ébène poli Bois de rose 

sombre
Noir charbon 

de bois
Chêne léger
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Apprenez plus vite grâce à l’appli Piano Every Day

Apprendre le piano ne doit pas être une punition. Fonctionnant sur 

smartphones et tablettes, et communiquant avec votre piano HP704 

via Bluetooth®, l'appli Piano Every Day Roland vous permet de jouer sur 

vos morceaux favoris, d'enregistrer votre jeu, puis de le réécouter pour 

évaluer vos progrès. Il su�ra de quelques minutes quotidiennes pour 

booster votre progression technique.

Un design simple et sophistiqué

Les concepteurs Roland ne se concentrent pas simplement sur le son. Ils 

ont l'ambition de créer un instrument à côté duquel vous ne pourrez pas 

passer sans avoir envie de jouer. De son meuble haut mais élancé à ses 

pieds élégants élégantes et courbes sophistiquées héritées des pianos 

LX, fleurons de la gamme Roland, le HP704 vous attire irrésistiblement 

vers le jeu. Chaque finition a été soigneusement choisie et fabriquée. 

Vous pouvez ainsi choisir le piano qui sera parfaitement adapté à votre 

intérieur.

Un système de haut-parleurs immersif

La technologie SuperNATURAL du HP704 est capable, à chaque note 

jouée, de reproduire l’essence d’un piano acoustique. Alors que vous 

jouez, vos notes prennent vie grâce à notre système évolué de haut-

parleurs Acoustic Projection, capable d’émettre des aigus brillants, 

des basses chaleureuses, et toutes les fréquences existant entre les 

deux. Les quatre haut-parleurs sont séparés en deux paires, optimisées 

pour fournir un son de qualité supérieure dans toute la gamme de 

fréquences produites par le piano.

Votre partition favorite en quelques secondes

Avec l'appli Piano Every Day, plus besoin de vous faire livrer des partitions 

et d'encombrer votre salle de musique de recueils.  Il est on ne peut plus 

simple de parcourir plus de 70 000 partitions numériques via Sheet Music 

Direct, où vous trouverez de la musique pour tous, des derniers tubes 

aux musiques de film qui donneront envie à votre enfant de travailler, 

jusqu'aux standards du Jazz, du Classique, du Rock et du Blues.

HP704 UN LOOK PREMIUM ET UN TOUCHER DE PIANO 
AUTHENTIQUE AVEC SYSTÈME DE QUATRE  
HAUT-PARLEURS

Le HP704 procure le style, les performances et la projection sonore irréprochable d’un piano de studio de niveau premium. 

Grâce à son meuble au design ra�né, ce piano numérique sait s’imposer, quel que soit l’endroit dans lequel vous le jouez. Et 

ses nombreuses finitions disponibles vous assurent qu’il s’intégrera idéalement à votre intérieur. Le clavier évolué PHA-50, les 

fonctions pédagogiques intégrées et la connectivité Bluetooth vers les applis musicales vous donneront à chaque instant l’envie 

de jouer, d’explorer et de vous améliorer. Son meuble haut et élégant abrite un système audio à quatre haut-parleurs qui délivre 

un son large et dynamique, que vous jouiez du piano ou écoutiez votre musique préférée di�usée par votre smartphone.

Bois de rose 
sombre

Ébène poliNoir charbon de 
bois

Chêne léger Blanc
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Le piano professionnel qu’ils joueront durant toute leur vie

Il est frustrant d’investir dans un piano d’entrée de gamme et de réaliser 

ensuite que son toucher et ses sons ralentissent la progression de 

votre enfant. Mais grâce au HP702 Roland, il pourra franchir chaque 

étape de son voyage musical. Des sons authentiques et des sensations 

confortables procurent aux débutants les outils nécessaires pour les 

encourager à jouer. Cet instrument professionnel les accompagnera dans 

toutes les étapes de leur progression. Lorsque vous choisissez le HP702, 

vous investissez dans un piano qui tiendra la distance.

Clavier PHA-4 Standard

Que vous soyez pianiste débutant ou expérimenté, le clavier PHA-4 

Standard du HP702 saura capter le meilleur de votre jeu. Capable de 

répétitions rapides de notes et de détection haute résolution, ce clavier 

précis a été conçu pour satisfaire les pianistes les plus exigeants. 

Vous n’aurez pas besoin d’en changer lorsque vous deviendrez plus 

expérimenté. Les touches reproduisent même l’aspect et le toucher de 

l’ébène et de l’ivoire, avec des propriétés d’absorption de l’humidité qui 

empêcheront vos doigts de glisser.

Un meuble stylé

Conçu pour allier forme et fonction de manière compacte, le HP702 

s’intègre dans tout type de salon ou d'appartement, ajoutant à votre décor 

ses lignes claires, finitions naturelles et courbes élégantes. Traditionnel et 

intemporel, avec une touche de modernité, ce modèle polyvalent installe 

son style sans s’imposer. Disponible en charbon de bois, bois de rose 

sombre, chêne léger et blanc

Apprenez plus vite grâce à l’appli Piano Every Day

Apprendre le piano ne doit pas être une lutte. Grâce à l’appli Piano Every 

Day Roland. il su�t de quelques minutes de pratique journalière pour 

s’améliorer.  Elle fonctionne sur smartphone et tablette et communique 

avec le piano par Bluetooth. Elle est donc toujours prête à vous 

aider. Trouvez votre titre préféré, jouez dessus, et l’appli enregistre 

automatiquement ce que vous jouez. 

Chêne léger Noir charbon de 
bois

BlancBois de rose 
sombre

HP702 DES PERFORMANCES PIANISTIQUES ET UN 
STYLE SANS COMPROMIS

Très abordable, le HP702 apporte style et performances pianistiques premium dans votre domicile. Jouez en pleine nuit, 

immergé dans le son grâce à la fonctionnalité Headphones 3D Ambience. Écoutez sans fil des chansons et des applis audio 

via Bluetooth, ou essayez les exercices intégrés au piano pour vous améliorer. Quel que soit le scénario musical, le HP702 

procure une expérience pianistique de qualité supérieure, pour un prix bien inférieur à ce que l’on pourrait penser. S’inspirant 

des meubles élégants et galbés des pianos traditionnels, la gamme HP apporte sophistication à tous les types d’intérieurs. 

Grâce à sa compacité et son poids léger par rapport à un piano acoustique, vous pouvez déplacer facilement votre HP700 

jusqu’à trouver l’emplacement idéal dans la pièce idéale.
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Meuble en bois Karimoku fait main 

Conçu dans les ateliers Karimoku, le plus grand fabricant de meubles en 

bois du Japon depuis 1940, réputé pour son respect de l'environnement 

par son utilisation d'essences à faible taux de formaldéhydes, le KIYOLA 

KF-10 est tout à fait unique sur le marché. Fabriqué à la main au Japon 

à partir de bois 100 % naturel, il constitue un meuble élégant, fin, stylé 

qui embellit votre espace de vie à la manière d'un meuble d'artisan. 

Idéal pour les pianistes qui souhaitent se distinguer, son grain di�ère sur 

chaque modèle, et vieillit naturellement, comme le bois.

Fait main par les maîtres japonais du travail du bois

Renommés pour leur perfectionnisme, les artisans expérimentés de 

Karimoku conçoivent chaque meuble KIYOLA KF-10 dans leur usine 

japonaise, située dans la même région que les usines et bureaux de 

Roland. Les meubles nous sont ensuite expédiés pour assemblage 

de l'électronique interne, des haut-parleurs et du clavier. Utilisant des 

matériaux et des méthodes respectant l'environnement à chaque étape 

de construction, ce processus de fabrication collaboratif vous assure 

que la gamme KIYOLA respecte l'éthique et bénéficie d'une haute 

qualité constante.

Connectivité sans fil Bluetooth® 
aux applis musicales

Le KIYOLA KF-10 peut se connecter sans 

fil à un smartphone ou une tablette pour 

accéder aux meilleures applis musicales. À 

partir de votre appli favorite via un terminal 

iOS ou Android, vous pourrez contrôler 

votre piano en choisissant ses sons, en 

lançant ses musiques internes ou en réglant 

son métronome.

Un banc de piano ergonomique

Le KIYOLA KF-10 propose un banc de piano 

ergonomique qui bénéficie de l'énorme 

expérience de Karimoku en matière de 

conception de meubles, et de la recherche 

scientifique associée. Il dispose d'une forme 

cintrée distincte qui permet une bonne 

posture, propose une plus large assise qui 

distribue le poids de manière plus égale, 

et un coussin fait de mousse douce haute 

densité.

Clavier PHA-50

Le KIYOLA KF-10 est non seulement 

beau, mais il reste un instrument à jouer, 

avec notre tout dernier clavier PHA-50 

dont la réponse dynamique vous permet 

de jouer avec toute votre expressivité. 

Chaque touche combine faces en bois 

et structure interne en matériaux moulés, 

procurant à la fois un look traditionnel et un 

fonctionnement sans aucun entretien.

Chêne pur NoyerBlanc pur

La technologie numérique rencontre la tradition artisanale dans le nouveau KIYOLA KF-10. Issu de la collaboration entre 

Roland et le concepteur japonais de meubles Karimoku, ce piano numérique ra�né atteint l'harmonie parfaite entre forme 

et fonction. C'est un puissant instrument qui impose un look sophistiqué dans votre intérieur. Son nom, KIYOLA, peut se 

traduire par élégance et beauté. Le KF-10 est visuellement unique sur le marché des pianos modernes, proposant un meuble 

en bois naturel fait main qui décorera magnifiquement votre espace de vie. De plus, sa technologie innovante Roland pour 

piano numérique procure les performances que vous êtes en droit d'en attendre : SuperNATURAL Piano, fleuron de notre 

technologie de modélisation ; notre meilleur clavier PHA-50 et sa détection ultra sensible du toucher ; la connectivité sans 

fil Bluetooth® à vos applis de création musicales favorites, ainsi qu'une gamme de haut-parleurs qui empliront de sons 

votre salle de musique. Disponible en finitions noyer, chêne pur et blanc absolu, vendu avec pédalier et banc de piano 

ergonomique, le KIYOLA KF-10 est un piano numérique à jouer et à admirer.

KIYOLA KF-10

PIANO NUMÉRIQUE ARTISANAL ASSOCIANT UN MEUBLE EN BOIS MASSIF 
FAIT MAIN ET LA TECHNOLOGIE DE MODÉLISATION SUPERNATURAL
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Apprenez plus vite grâce à la technologie numérique

Le DP603 vous aide à toutes les étapes de votre progression. 

Améliorez-vous plus vite grâce aux 300 œuvres intégrées, au 

métronome qui vous aide à garder le tempo, et à l'enregistreur qui 

vous permet d'estimer vos progrès. La lecture et la sauvegarde via USB 

rendent les séances de travail plus agréable, tandis que le mode Twin 

Piano permet à l'élève et à son professeur de jouer côte à côte dans la 

même tessiture. Et en lui connectant votre tablette via Bluetooth® MIDI 

ou USB, vous pourrez accéder à des vidéos pédagogiques en ligne ou 

des applis comme Piano Partner 2 de Roland.

Des haut-parleurs dynamiques qui emplissent votre logis de 
musique

Le système de haut-parleurs du DP603 projette un son chaleureux 

et enveloppant, dont vous pouvez contrôler le volume pour pouvoir 

jouer dans toutes sortes de situations. Ce piano peut même aller plus 

loin en remplissant le rôle de haut-parleurs sans fil. Vous n'aurez pas 

besoin d'une chaîne stéréo ou Hi-Fi supplémentaire pour écouter votre 

musique. Grâce à la technologie sans fil Bluetooth®, il vous su�ra de 

connecter votre DP603 Roland à votre smartphone ou votre tablette, 

et d'y lancer vos morceaux de musique favoris qui résonneront sur les 

haut-parleurs. Encore mieux :  vous pourrez jouer dessus !

Ébène poli Blanc poli Noir contemporain

La modélisation SuperNATURAL Piano, pour vous exprimer 
totalement

Le DP603 Roland allie forme et fonctions en associant look minimaliste et 

technologie adaptée aux pianistes. Ce modèle intègre le même générateur 

de sons que nos modèles porte-étendards LX et HP. Vous entendrez 

immédiatement tous les avantages de notre fameuse modélisation 

SuperNATURAL Piano en découvrant sans e�ort des sons et une 

réactivité identiques à ceux d'un instrument acoustique. Vous apprécierez 

également la nouveau clavier PHA-50, mêlant bois et matériaux moulés 

pour reproduire les sensations de l'ivoire, sans y associer les dépenses 

d'entretien qui les accompagnent.

Un piano stylé pour décorer votre intérieur moderne

Le DP603 Roland se place à part des autres modèles du marché. Fin, 

stylé et discret, son meuble linéaire utilise courbes et embellissements 

avec parcimonie, assurant une présence subtile mais sophistiquée 

dans votre intérieur. Son couvercle de clavier intégré s'ouvre 

souplement pour se transformer en élégant pupitre, puis se referme 

discrètement d'un mouvement amorti, sans risque pour l'utilisateur. 

Malgré sa petite profondeur (31,1cm), le DP603 procure la même 

fameuse robustesse que les autres modèles de la gamme DP, célébrés 

depuis 2003.

Mêlant des sons de piano authentiques à un design contemporain, le DP603 Roland constitue le choix idéal des musiciens 

modernes. Son meuble stylé et son look minimaliste conviennent parfaitement à tous types de lieu de vie. Mais l'attrait du 

DP603 est bien plus que visuel. Il intègre notre dernière technologie de modélisation SuperNATURAL Piano, produisant 

des sons riches et dynamiques, et un clavier PHA-50 qui vous permet de jouer les œuvres les plus exigeantes avec toute 

l'expressivité nécessaire. Par ailleurs, les différentes fonctions d'apprentissage embarquées, associées à la connectivité 

sans fil aux smartphones et tablettes pour la lecture audio et la connexion aux applis, font du DP603 un piano numérique 

qui vous aide à améliorer votre technique.

DP603 UN PIANO NUMÉRIQUE FIN ET STYLÉ, IDÉAL POUR LES 
ESPACES DE VIE MODERNES

OPTIONS DE COULEUR



APPLI PIANO EVERY DAY

Piano Every Day est une appli unique et innovante pour les pianos 

LX700 et HP700 Roland, qui peut être également utilisée avec 

d'autres pianos numériques ou acoustiques pour encourager le 

travail quotidien. Sa palette d'exercices se concentre sur chaque 

aspect de la technique, pour développer l'habileté de chaque main 

ou des deux ensemble, vous apprendre à jouer à divers tempos, 

et même vous enregistrer pour vous permettre d'entendre vos 

progrès. Piano Every Day est disponible gratuitement sur l’App Store 

(iOS) ou Google Play (Android). Téléchargez-la dès maintenant pour 

devenir dès aujourd'hui un meilleur pianiste. 

Pianos compatibles : LX705, LX706, LX708, HP702, HP704

PIANO PARTNER 2 VERSION 2.0

L’appli Piano Partner 2 pour terminaux iOS et Android constitue une 

manière amusante et interactive d’apprendre et d’apprécier la musique 

sur votre piano numérique Roland. Songs et DigiScore Lite a�chent la 

bibliothèque d’œuvres intégrée au piano sur l’écran de votre terminal, 

tandis que les modes Rhythm et Flash Card vous permettent de vous 

améliorer à l’aide d’accompagnements intelligents et d’exercices 

musicaux ludiques. Piano Partner 2 permet également à votre terminal 

mobile d’être utilisé comme commande à distance pour votre piano 

Roland, et de bénéficier ainsi d’une interface tactile intuitive pour 

accéder aux diverses fonctionnalités de l’instrument.

Pianos compatibles : GP609, GP607, LX-17, LX-7, HP605, 

HP603A/HP603, HP601, RP501R, RP102, KIYOLA 

KF-10, DP603, F-140R, FP-90, FP-60, FP-30, FP-10, 

GO:PIANO(GO-61P)*, GO:PIANO88(GO-88P), GO:PIANO 

avec Alexa intégré (GO-61P-A)*, 

PIANO DESIGNER

Piano Designer vous permet de transformer votre piano numérique 

en instrument totalement personnel. Cette appli révolutionnaire vous 

permet d'accéder aux paramètres internes du piano et de les régler 

afin d'obtenir un son qui corresponde précisément à vos goûts, votre 

style de jeu ou votre projet musical. Tout comme un accordeur de 

piano règle en détails un modèle acoustique pour un artiste ou un 

concert, l'appli Piano Designer permet de contrôler facilement tous 

ces paramètres depuis un écran tactile de terminal mobile. Mais vous 

pouvez également choisir les réglages en mémoire, créés par des 

experts de renommée mondiale.

Modèles compatibles : LX708, LX706, LX705, HP704, 

HP702, HP701 (dans certains pays seulement), GP609, 

GP607, LX-17, LX-7, HP605, HP603, HP603A, HP601, 

KF-10, LX-15e, HP508, HP506, HP504, DP603, DP90Se, 

DP90e, FP-90, FP-80, FP-60

DES APPLIS QUI VOUS AIDENT À OPTIMISER VOS SÉANCES DE PIANO

Les pianos numériques Roland rendent les séances de travail de l'instrument encore plus funs et productives grâce à l'accès 

instantané aux meilleures applis via Bluetooth® ou USB. Que vous choisissiez Piano Every Day pour travailler plus e�cacement, 

Piano Partner 2 pour interagir avec les œuvres intégrées au piano, ou Piano Designer pour régler en détails les paramètres sonores 

du modèle de votre choix, il vous su�t d'un smartphone ou d'une tablette pour déverrouiller l'accès à tout un mode d'options.



Modèle LX705 Piano domestique de luxeLX706 Piano de concert domestique

LX708 Piano domestique haut de gammeModèle

DP603 Piano compact premiumHP702 Piano domestique

HP704 Piano domestique premium

Modèle KF-10 Piano d'artisan compact

GP607 Mini piano à queueGP609 Mini piano à queue haut de gamme

TABLEAU DE COMPARAISON DES CARACTÉRISTIQUES DES PIANOS

Générateur de sons

Sons

Clavier

Nombre de haut-parleurs

Taille de haut-parleur 

Puissance de sortie

Headphones 3D Ambience

Connexion sans fil

Poids

Dimensions

Couleurs disponibles

Modélisation SuperNATURAL Piano

319

PHA-50

7.1

25 cm, 2 x (12 + 5 cm) 

20 W, 2 x (12 + 11 W)

Oui

Bluetooth MIDI et Audio

148 kg

1445 (L) x 996 (H) x 1501 (P) mm

Ébène poli, Blanc poli

Modélisation PureAcoustic

324

Hybrid Grand

6

2 x (25 cm avec caisson HP + 12 x 8 cm 
avec caisson HP + 2,5 cm)

2 x (25 W + 7 W + 5 W)

Oui

Bluetooth MIDI et Audio

98 kg

1383 (L) x 1118 (H) x 493 (P) mm

Noir charbon de bois, Bois de rose-
sombre, Ébène poli

Modélisation SuperNATURAL Piano

324

PHA-4 Standard

2

2 x 12 cm

2 x 14 W

Oui

Bluetooth MIDI et Audio

54,4 kg

1377 (L) x 1067 (H) x 468 (P) mm

Noir charbon de bois, Bois de rose 
sombre, Blanc, Chêne léger

Modélisation SuperNATURAL Piano

271

PHA-50

4

2 x 12 cm + 2 x 5 cm

2 x 30 W

Oui

Bluetooth MIDI et Audio

33,2 kg

1396 (L) x 782 (H) x 337 (P) mm

Chêne pur, Blanc pur, Noyer

Modélisation SuperNATURAL Piano

307

PHA-50

2

2 x 12 cm

2 x 30 W

Oui

Bluetooth MIDI et Audio

47 kg

1398 (L) x 783 (H) x 311 (P) mm

Noir contemporain, Ébène poli, Blanc poli

Modélisation PureAcoustic

324

PHA-50

4

2 x (12 cm + 2,5 cm avec caisson HP + 
5 cm)

2 x 25 W, 2 x 5 W

Oui

Bluetooth MIDI et Audio

76,1 kg

1383 (L) x 1038 (H) x 468 (P) mm

Noir charbon de bois, Bois de rose 
sombre, Chêne léger, Ébène poli

Modélisation SuperNATURAL

324

PHA-50

4

2 x 12 cm + 2,5 cm, 2 x 5 cm 

2 x 25 W, 2 x 5 W

Oui

Bluetooth MIDI et Audio

61 kg

1377 (L) x 1113 (H) x 468 (P) mm

Noir charbon de bois, Bois de rose 
sombre, Blanc, Chêne léger, Ébène poli

Modélisation SuperNATURAL Piano

307

PHA-50

5.1

20 cm, 2 x (12 + 5 cm) 

20 W, 2 x (20 + 5W)

Oui

Bluetooth MIDI et Audio

86 kg

1407 (L) x 927(H) x 949 (P) mm

Ébène poli, Blanc poli

Modélisation PureAcoustic

324

Hybrid Grand avec retour haptique

8

2 x (25 cm avec caisson HP + 12 x 8 cm 

avec 
caisson HP + 12 x 8 cm + 2,5 cm)

(20 W + 6 W + 6 W + 5 W)

Oui

Bluetooth MIDI et Audio

110,5 kg

1395 (L) x 1180 (H) x 491 (P) mm

Noir charbon de bois, Ébène poli, 
Blanc poli

Générateur de sons

Sons

Clavier

Nombre de haut-parleurs

Taille de haut-parleur 
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Headphones 3D Ambience
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Dimensions
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La fonctionnalité Bluetooth peut ne pas être disponible en fonction du pays dans lequel vous achetez le produit. Les données techniques et l’aspect sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.
ROLAND et SuperNATURAL sont des marques déposées ou des marques commerciales de Roland Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d’autres pays.
Apple, iPad et iPhone sont des marques déposées d’Apple Inc., enregistrées au États-Unis et en Europe. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Android est une marque déposée de 
Google Inc.
Google Play et le logo Google Play sont des marques déposées de Google Inc. Le nom de marque et le logo Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de 
ces marques par Roland est autorisée sous licence. Les noms de sociétés et les noms de produits mentionnés dans ce document sont des marques déposées ou des marques de leurs propriétaires 
respectifs.
L’enregistrement audio, l’enregistrement vidéo, la duplication, la révision, la distribution, la vente, la location, la performance ou la di�usion de matériel sous copyright (œuvres musicales ou visuelles, 
œuvres vidéo, di�usions, performances sur scène, etc.) appartenant à un tiers en partie ou en totalité sans autorisation du propriétaire du copyright sont interdits par la loi. N’utilisez pas les produit 
Roland pour des actions qui enfreindraient un copyright détenu par un tiers. Nous déclinons toute responsabilité en matière d’infraction des copyrights tiers émanant de votre utilisation de ce produit.
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