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Vivaldi 150
Le modèle Vivaldi 150 est un orgue

exceptionnel que nous avons équipé de

techniques de pointe. Enrichissez votre vie

musicale tout en jouant de l’orgue avec

plaisir pendant de nombreuses années.

L’embarras du choix
Il y a toujours un style correspondant à

votre humeur dans les quatre banques

d’échantillons assorties de registres

uniques. Au gré de vos sensations, choisissez

entre enregistrements romantiques,

symphoniques, baroques ou historiques:

le Vivaldi ne vous décevra pas.

Novateur et révolutionnaire
Un orgue de qualité exige des technologies

contemporaines. Le Vivaldi est donc aussi

équipé de techniques remarquables,

Cette innovation fantastique fait “chanter”

votre orgue en simulant les différences

d’orgue. Le système d’échantillonnage

en temps réel permet de restituer le son

de tuyaux d’orgues célèbres grâce à des

enregistrements numériques en direct,

vous permettant d’entendre le son

sonore sans équivalent et d’un système

audio complet assorti d’excellents

haut-parleurs.

Environnement acoustique
Le système Adaptive Surround Reverb vous

environnement acoustique. Vous avez le

choix entre 12 réverbérations. Ainsi, vous

pouvez choisir une autre réverbération en

fonction du style et de la tonalité.

12 bâtiments authentiques
réunis dans 1 seul orgue
Vous pouvez aussi choisir en option le

système de réverbération de pointe

LIVEreverb™, vous permettant d’ajouter

à votre répertoire la réverbération et

l’acoustique de douze églises et salles de

concert réputées. Avec LIVEreverb™, vous

vous croyez dans la “Oude Kerk” (Vieille

église) d’Amsterdam, la basilique de Raalte

ou la cathédrale de Bonn. Jamais les sons

n’ont retenti avec tant de vérité !

Vivaldi 250
Le Vivaldi 250 est vraiment un classique

d’aujourd’hui. Équipé de nombreuses

innovations Johannus révolutionnaires,

ce modèle remarquable possède aussi

une disposition très complète et un

système audio incomparable, qui

assurent une expérience inoubliable

à l’organiste.

Une expérience
sensationnelle
Cet orgue d’envergure est particulièrement

haut-parleurs et quarante-sept registres

qui desservent quatre orgues différents.

Grâce à l’égalisateur numérique avancé,

les voix sont plus belles que jamais!

Un rendu sublime
Des haut-parleurs d’aigus large bande

d’excellente qualité rendent parfaitement

l’articulation autant que la coloration du

rayonnement direct des sons des tuyaux

haut-parleurs sont intégrés avec

beaucoup d’élégance dans le pupitre.

Vivaldi 350
Le Vivaldi 350 est la pièce maîtresse

de la gamme. Cet orgue d’exception

à trois claviers offre un vaste éventail

de possibilités et possède des qualités

fantastiques qui vont faire battre plus

vite le coeur de nombreux

amateurs d’orgue.

Perfection ergonomique
L’organiste est au centre de la conception

du Vivaldi 350. Sur cet orgue prestigieux

particulièrement ergonomique, tout est

à portée de main grâce aux registres

groupés disposés en arc. Et cela ne

l’apparence est également superbe !

Au coeur de la musique
Les orgues Vivaldi 150 et 250 sont réputés

pour la qualité de rayonnement du son,

que le Vivaldi 350 perfectionne encore.

En effet, le son est si parfaitement diffusé

haut-parleurs que l’organiste est entouré

par la musique et porté par la vaste

sonorité.

Bienvenue dans l’univers
musical de Johannus
Vous êtes curieux de connaître la sonorité

de ce classique d’aujourd’hui ? Allez chez

votre revendeur Johannus pour découvrir

le Vivaldi par vous-même !

 

 

Vivaldi
Laissez-vous inspirer par ces orgues exceptionnelles !












