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CLAVINOVA CVP SERIE 800

Au sein de la famille Clavinova, la gamme CVP est 
celle qui propose les instruments les plus complets, 
les plus à même de combler toutes les envies et de 
répondre à tous les besoins. Les nouveaux modèles 
CVP-805 et CVP-809 rassemblent sur un seul 
instrument le meilleur de toutes les technologies 
actuelles : 

Ce sont d‘abord des pianos d‘exceptions, grâce à 
leur technologie d‘échantillonnage haut de gamme 
qui s‘appliquent aux deux univers des pianos de 
concert CFX et Bösendorfer; mais également grâce 
à leur mécanique de clavier exclusive GrandTouch™, 
la plus proche de celle d‘un véritable piano à queue. 

Ce sont aussi des instruments de divertissement 
hors norme. La qualité et la diversité du catalogue 
sonore et rythmique est issue directement du 
fabuleux Genos. Quant aux fonctionnalités, elles 
sont multiples et s‘enrichissent de nouveaux outils, 
tels que le bluettoth Audio, le mode „chord Looper“ 
ou l‘accès à l‘application Smart Pianist, pour des 
expériences musicales toujours plus riches.

Mécanique de clavier Grand Touch™ pour un con-
fort de jeu exceptionnel

Sonorités Yamaha CFX et Bösendorfer Imperial  
haut de gamme avec technologie VRM

Yamaha CFX Binaural Sampling

Nouveaux catalogues de sonorités et de styles 
issus du Genos

Ecran tactile intuitif

Nouvelles fonctionnalités : Chord Looper, Bluettoth 
Audio, Compatibilité Smart Pianist

Nouveaux systèmes d‘amplification puissants et 
dynamiques



LES MEILLEURS
PIANOS DU MONDE
Rien ne vaut le richesse de son d‘un piano à queue de
concert. Les Clavinova CVP-805, 809 et 809GP offrent le 
nec plus ultra en termes d’échantillonnage, tant au niveau du 
légendaire Yamaha CFX que du subtil Bösendorfer Imperial. 
Chaque note de ces pianos a été enregistrée sur plusieurs 
niveaux et numérisée. La technologie de modélisation VRM 
restitue de son côté l‘intégralité des résonances naturelles du 
piano.  
De plus, l’échantillonnage « Binaural » CFX vous fait vivre une 
véritable expérience de concert lors du jeu au casque.

Le clavier GrandTouch™ permet aux pianistes les
plus exigeants de réaliser et de maîtriser toutes les nuan-
cesde jeu souhaitées.
Les modèles phare CVP-809 et CVP-809GP sont dotés de
contrepoids parfaitement ajustés qui permettent un con-
trôle encore plus précis, permettant
l’interprétation des pianissimos les plus délicats.

Un de principaux avantages des Clavinova CVP est de permettre à l‘utilisateur 
d‘élargir sa passion pour le piano à tous les instruments de musique : les 
sonortiés disponibles couvrent toutes les familles avec un réalisme incroyable 
grâce à la technologie Super Articulation et Super ARticulation 2.  

Mais toute la magie des Clavinova CVP se trouve dans le contraste entre sa 
simplicité d‘utilisation et le résultat obtenu : quelques accords plaqués au clavier 
immergent le musicien dans un unvivers  orchestral d‘une qualité exceptionnelle. 
Les programmations de styles provenant du Genos, les kits de batteries Revo 
Drums, les processeurs d‘effets DSP multiples : rien n‘est laissé au hasard pour 
que le résultat soit digne des meilleurs studios, pour la plus grand plaisir de 
l‘utilisateur.    

L‘IMMERSION TOTALE AU 
SEIN DE GROUPES ET 
D‘ORCHESTRES FABULEUX
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Qui n‘a pas aujourd‘hui son Smartphone à proximité ? La technologie Bluetooth Audio des 
CVP de la série 800 permet la transmission immédiate de toutes les musiques issues des 
playlists du Smartphone afi n de les diffuser sur l‘amplifi cation du Clavinova. Il ne reste plus 
qu‘à jouer au chanter sur l‘instrument avec ses morceaux préférés.

BLUETOOTH® AUDIO INTEGRÉ

La fonction Chord Looper permet d‘enregistrer 
une séquence d‘accords, de la mémoriser et de 
la relire en boucle, permettant ainsi de libérer la 
main gauche pour une liberté totale d‘interpré-
tation. De plus, une quantité infi nie de boucles 
d‘accord peuvent être mémorisées et rappelées 
à tout moment. 

CHORD LOOPER

En termes de diffusion sonore, les nouveaux modèles 
CVP-800 proposent une qualité impressionnante, avec 
ou sans casque. La puissance du CVP-809, doté de 
haut-parleurs dont la membrane est à base d‘épicéa 
(Spruce Cones) ainsi que de subwoofers à la forme in-
novante, est tout simplement stupéfi ante.

La nouvelle gamme CVP-800 est dotée d’une
magnifi que console avec fi nition en aluminium, 
de boutons avec LED et d’un nouvel écran tactile.
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Smart Pianist est une application gratuite compatible 
avec de nombreux pianos numériques Yamaha, capable 
d’analyser tout morceau Audio.
Dans le cas de la gamme CVP, elle est accompagnée de
la fonction Audio To Score, qui crée automatiquement
une partition au piano de la chanson. Des heures de 
découverte, d‘apprentissage et de divertissement ! 

SMART PIANIST :
APPRENEZ VOS 
MORCEAUX 
FAVORIS
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� Deux instruments de classe mondiale (CFX et Bösendorfer Imperial) intégrés dans un même piano numérique

� L’échantillonnage « Binaural » CFX vous fait vivre au casque une véritable expérience de concert avec piano à queue, 

� Clavier Grand Touch™ avec graduation linéaire

� Ecran tactile 7 pouces

� 1 315 sonorités de haute qualité + 49 kits de batterie/SFX + 480 sonorités XG

� Sonorités Super Articulation

� 525 styles d‘accompagnement

� Entrée micro et harmoniseur vocal VH2

� Audio Bluetooth® intégré

� Amplification (45W + 20W) x 2

� Compatibilité Smart Pianist

� Deux instruments de classe mondiale (CFX et Bösendorfer Imperial) intégrés dans un même piano numérique

� L’échantillonnage « Binaural » CFX vous fait vivre au casque une véritable expérience de concert avec piano à queue

� Clavier Grand Touch™ avec graduation linéaire et contrepoids parfaitement ajustés

� Ecran tactile 9 pouces
� Technologie GP Response assurant un contrôle absolu des effets de la pédale forte

� 1 605 sonorités de haute qualité + 58 kits de batterie/SFX + 480 sonorités XG 

� Sonorités Super Articulation et Super Articulation 2
� 675 styles d‘accompagnement

� Kits de batterie Revo Drums reproduisant à la perfection les fluctuations propres au jeu d’un authentique batteur

� Entrée micro et harmoniseur vocal VH2
� Audio Bluetooth® intégré

� Amplification (40W + 30W + 20W) x 2 + 80W avec HP avec membrane en Epicéa (Spruce Cones) 

� Compatibilité Smart Pianist

Les points en rose indiquent des caractéristiques supérieures à celles du CVP-805

POINTS FORTS - COMPARATIF

YAMAHA CVP-800

CVP-805B, NOYER NOIR

CVP-805PE, LAQUÉ NOIR

CVP-809B, NOYER NOIR CVP-809PE, LAQUÉ NOIR CVP-809PWH, LAQUÉ BLANC

CVP-809GP, LAQUÉ NOIR CVP-809GPWH, LAQUÉ BLANC
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CVP-800 SPECIFICATIONS (1)

›

Nom du modèle CVP-809GP CVP-809 CVP-805
Finition Noire - Oui

Finition noire Oui

Finition blanche Oui -

Clavier GrandTouch™ : touches en bois (blanches), revêtement synthétique noir et blanc crémeux, espacement

Graduation linéaire Oui

Contrepoids Oui -

Instruments Piano Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial

Échantillonnage « Binaural » Oui (CFX uniquement)

VRM Oui

Échantillons de relâchement Oui

Relâchement contrôlé Oui

Polyphonie 256

Nombre d’instruments
1 605 instruments + 

58 kits batterie/SFX + 
480 voix XG

1 315 instruments + 
49 kits batterie/SFX + 

480 voix XG
Nombre d’instruments VRM 17 14

Nombre d’instruments Super Articulation S.Art2 : 36, S.Art : 301 S.Art : 227

Modification instrument Oui

Compatibilité
XG, GS (pour la lecture),  

GM, GM2
Mono/Poly Oui

Style Nombre de styles 675 525

Revo! Drums Oui -

Doigté Single Finger, Fingered, Fingered On Bass, Multi Finger, AI Fingered, Full Keyboard, AI Full Keyboard

Contrôle du style INTRO x 3, VARIATION PRINCIPALE x 4, REMPLISSAGE x 4, PAUSE, FIN x 3

Style Creator Oui

One Touch Setting (OTS) Oui

Chord Looper Oui

Compatibilité Style File Format (SFF), Style File Format GE (SFF GE)

Chanson (MIDI) Nombre de chansons préprogrammées 403 (50 de variété + 50 classiques + 303 leçons)

Enregistrement 16 pistes

Capacité de données Environ 3 Mo/chanson

Song Creator Oui

Format de lecture SMF (Format 0 & 1), XF

Format d’enregistrement SMF (Format 0)

Guide Indicateurs lumineux, n’importe quelle touche, Karao-Key, Your Tempo

Guide lumineux Oui

Chanson (audio) Enregistrement MP3, WAV

Lecture MP3, WAV

Time stretching Oui

Pitch shift Oui

Vocal cancel Oui

Audio to Score* Oui

Effets Vocal Harmony Vocal Harmony 2, 54 préprogrammationss + 60 utilisateurs (version améliorée, identique à Genos)

Intelligent Acoustic Control (IAC) Oui

Optimisateur stéréophonique Oui

Réverbération 65 préprogrammations + 30 utilisateurs

Chœurs 107 préprogrammations + 30 utilisateurs
106 préprogrammations +  

30 utilisateurs

Effet d’insertion 358 préprogrammations + 30 utilisateurs
322 préprogrammations +  

30 utilisateurs

Effet de variation 358 préprogrammations + 30 utilisateurs
322 préprogrammations +  

30 utilisateurs

Master Compressor 5 préprogrammations + 30 utilisateurs

Master EQ 5 préprogrammations + 30 utilisateurs

Part EQ 27 parties

Double (couche)/Division Oui/Oui

Fonctions Piano Room Oui

Chord Looper Oui

Liste de lecture 2 500 enregistrements

Mémoire d’enregistrement 8 boutons
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* Disponible avec l‘application Smart Pianist
** Avec un adaptateur vidéo non fourni

CVP-800 SPECIFICATIONS (2)
Nom du modèle CVP-809GP CVP-809 CVP-805

Réglage de la luminosité Oui

Stockage Taille de la mémoire interne Environ 2 Go

Affichage Type LCD-TFT couleur

Taille
800 x 480 pixels 

9 pouces, 16:9
800 x 480 pixels 

7 pouces, 16:9

Écran tactile Oui

Affichage de texte/paroles/notes Oui

Meuble Style de couvercle des touches Pliant

Pupitre Oui (avec pinces)

Pédales Nombre de pédales 3 (Damper avec effet semi-pédale, Sostenuto et Soft)

Type Vol - Vol - Vol Sw - Sw- Vol

Pédale GP Response Damper Oui -

Système sonore Amplificateurs (40 + 30 + 20 W) × 2 + 80 W (45 + 20 W) × 2

Haut-parleurs (16 + 5 + 2,5 cm (dôme)) × 2 + 20 cm
(16 + 2,5 cm (dôme)) x 

2

Haut-parleur en pâte à papier issue de Spruce Oui -

Twisted Flare Port Oui -

Connectivité

CASQUE 2

MIDI IN/OUT/THRU

PÉDALE AUX Volume/Commutateur

ENTRÉE AUX Stéréo-Mini

SORTIE AUX (L/L+R, R) Oui

USB VERS HÔTE Oui (Audio, MIDI)

USB VERS PÉRIPHÉRIQUE 2

MIC (VOLUME, ENTRÉE/MIC) Oui

Audio Bluetooth Oui

Contrôle d’enregistrement Séquence d’enregistrement, pause

Mono Legato Oui

Half Bar Fill Oui

mp3 lyric Oui

Sortie affichage USB** Oui

Métronome Oui

Plage de tempo 5 – 500, Tap Tempo

Transposition -12 – 0 – +12

Fréquence 414,8 – 440 – 466,8 Hz (incréments d’environ 0,2 Hz)

Type d’échelle 9 types

Bluetooth Version 4.1

Profil pris en charge A2DP

Codec compatible SBC

Sortie sans fil Bluetooth de classe 2

Distance de 
communication maximale

Environ 10 m

Plage de la fréquence de 
transfert

2,402 – 2,480 MHz

Puissance de sortie 
maximum (EIRP)

4 dBm

Type de modulation GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

TÉLÉCHARGER PLUS D’INFORMATIONS




