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 Un toucher exceptionnel 
La nouvelle mécanique de clavier Grand 
Feel II aux touches allongées utilise de 
véritables touches en bois munies de 
surface ‘Ivory touch’ et ‘Ebony touch’ 
luxueuses qui absorbent l’humidité et 
améliorent le toucher. Les marteaux lestés, 
la présence de contrepoids gradués sur 
chaque touche, la simulation 
d’échappement et la détection de touches à 
trois capteurs assurent un réalisme sans 
précédent. 

‘Un excellent clavier! 
Pianiste N° 94 

 Une sonorité acoustique fidèle 
Avec 6 haut-parleurs, le CA 67 offre une 
image acoustique très détaillée grâce à la 
technologie Harmonic Imaging HI-XL qui 
garantit des transitions tonales douces sur 
tout le clavier. L’échantillonnage des pianos 
de concert Kawai EX, Shigeru Kawai SK-EX et 

PIANISTE N° 94   Septembre-Octobre 2015 

‘‘La nouvelle mécanique est très convaincante, tant par sa fermeté que sa 
précision, dans toutes les nuances. La longueur accrue des touches et leur 
nouveau revêtement, en particulier des noires, procurent une sensation tactile 
fort agréable. La maîtrise des différents réglages et l’accès à chaque fonction sont 
assez aisés, malgré leur multiplicité. Le CA67 est un excellent clavier de salon, 
performant, tant par son toucher que par ses sonorités et ses immenses 
possibilités de réglages. Très complet, avec ses démo, ses fonctions ‘Lesson’ ou 
‘Concert Magic’, et au goût du jour avec ses deux connections USB, apte à être 
repris en sonorisation, il intéressera tous les pianistes de tous niveaux désirant un 
instrument numérique de complément à un piano acoustique, qui n’altère pas 
trop leur réflexes pianistiques acquis sur de vrais pianos. Son prix rend accessible 
ce clavier haut de gamme à une très large clientèle exigeante. Un des meilleurs 
modèles du marché dans ce créneau! 

 Un piano numérique complet 
60 voix, polyphonie 256 notes, ‘Dual mode’ (superposition de deux sons) et ‘split’/’Four hands’ mode (division du 
clavier en deux parties indépendantes), multiples choix d’effets et réverbérations, réglages volumes et modes en 
temps réel sur afficheur LCD rétroéclairé, amplification 2x50W, trois pédales, deux prises casques, technicien 
virtuel, son spatial casque SHS, fonctions d’apprentissage,  enregistreur interne 10 morceaux 2 pistes (90 000 
notes), Démonstration 37 morceaux, Concert Magic 176 morceaux, 2 prises USB, Line In et Out, MIDI, lecture et 
enregistrement MP3, WAV et SMF pour un partage aisé des fichiers.  

Le CA 67 est disponible en noir, blanc ou palissandre 

SK-5 procure des sonorités extraordinairement riches et expressives tandis que la fonction Virtual Technicien 
permet de nombreux ajustements des sons dont l’écoute au casque accentue la profondeur grâce au système SHS. 




