
   
   

    

   

Concernant PianoDisc:
Le siège de PianoDisc ainsi que les divisions fabrications et
développement de l’électronique sont situés à Sacramento en
 Californie. Depuis 1988, PianoDisc est présent dans le secteur de
l’électrotechnique pour pianos droits et à queue, avec un succès
 incontestable dans le monde entier. Les systèmes QuietTime sont
fabriqués conformément à des normes très strictes de PianoDisc et
sous le contrôle d’un personnel spécialisé. En profitant des longues
années d’expérience d’un spécialiste comme PianoDisc, vous rendrez
vos loisirs plus agréables, votre entreprise plus profitable ou votre
travail au piano plus facile!

Vous trouverez toutes les informations sur nos systèmes
 automatiques, pianos droits ou à queue et accessoires auprès de
votre revendeur ou à cette adresse:

www.pianodisc.eu 
ainsi que par téléphone:

+49 (0) 911-443035

PianoDisc Europe GmbH 
Schönweißstraße 16 | D-90461 Nürnberg | Allemagne
Téléphone +49911-443035 | Télécopie +49911-443028
info@pianodisc.de | www.pianodisc.de

Votre revendeur, à proximité de chez vous:

Caractéristiques techniques au moment de l’impression, sous réserve de modifications.

 
    

Le système piano 

silencieux ou hybride 

ultime pour les pianos 

droits et à queue

 
         

       
          

         
         

         
         

       
         

    

       
          

     

 
   

   
     

  
  

      

         

Neuf:
QuietTime ProRecord

Composer - Apprendre - Savourer



Développé par et pour les musiciens.
Le nouveau système de capteurs op-
tique ProRecord est parfaitement
fait pour les usagers professionnels
ou généralement pour les utilisa-

teurs, qui cherchent un système ca-
pable à se mesurer au rendement des

systèmes installés à l’usine ou même à le
dépasser. Le système es disponible en version MIDI
(ProRecord) ou sous forme de système silencieux com-
plet (QuietTime ProRecord). Chaque système trans-
forme votre piano en in instrument hybride, ayant deux
cœurs - un cœur digitale, et un cœur acoustique – avec
USB, MIDI et concernant le QuietTime ProRecord le
mode muet. Apprenez à jouer, composez, créez des feuil-
lets de musique ou enregistrez votre jeu directement
sur votre piano. 

Avec QuietTime, jouez dès que l’envie vous en prend.
Le son d’un piano est quelque chose de magnifique, mais le silence
est parfois opportun : vous êtes tout au début de votre carrière de
grand pianiste ou il est tout simplement vraiment tard ce soir. Mettez
votre instrument en mode muet et jouez avec le casque audio. Une
barre d’arrêt retient les marteaux avant qu’ils n’entrent en contact
avec les cordes ; 88 capteurs disposés sous vos touches mesurent la
force du toucher pour chaque note et génèrent les données General
MIDI correspondantes. Vous pouvez maintenant non seulement
écouter le morceau que vous jouez au casque, mais aussi faire varier
le volume et les sonorités.

Transformez votre piano en un instrument multifonctions !
Vous pouvez continuer à en jouer comme d’un piano normal. Mais vous
aurez à l’avenir la possibilité de mettre le piano en mode muet par un
simple levier. Vous pourrez d’une part régler le volume sonore dans le
casque, d’autre part jouer en piano acoustique avec un accom -
pagnement numérique. Et si le rythme vous fait encore défaut,
 QuietTime peut vous aider : activez simplement le métronome
numérique intégré et laissez-vous guider en gardant la mesure.

Idéal pour un duo
Chaque système QuietTime permet le branchement de 2 casques
audio. Ainsi, vous jouez à deux ou votre professeur de piano écoute
aussi ce que vous jouez.

Réentendre le morceau pour vérifier que tout était bien ?
Aucun problème. Tous les passages joués peuvent être enregistrés
puis écoutés à l’aide d’un simple bouton. En jouant, concentrez-vous
sur une seule et même chose : votre musique. Le temps de l’auto -
critique viendra plus tard. 

Le libre choix de la marque du piano
Avec QuietTime, vous êtes absolument libre dans le choix de votre
piano droit ou à queue. Vous pouvez aussi équiper presque tous les
instruments à posteriori. Renseignez-vous auprès de votre revendeur
sur les pianos droits et à queue proposés équipés en usine du système
QuietTime. 

*Vous trouverez tous les détails concernant la garantie dans la documentation de toutes
les pièces accompagnant votre système.

Développé par et pour les musiciens
5 ANS DE 
GARANTIE
sur toutes les pièces du système*



À la maison :
Exercez-vous jour et nuit au
piano, avec le volume que vous
souhaitez, sans déranger qui
que ce soit !

Dans les écoles de musique :
Idéal aussi pour de grands
 groupes d’élèves. Chacun joue
pour lui-même et le professeur
de piano peut écouter chaque
élève à tout moment.

Spectacles, hôtels et bars :
À l’aide d’un amplificateur,
transmettez le son d’un  concert
live de la même façon dans
 toutes les pièces.



ProRecord 
(juste MIDI Out)

   CARACTÉRISTIQUES:
•Disponible pour piano droit et piano à

queue
•Facile à manœuvrer, au front ou par une

APPlication
•Système capteurs optique de touches

pour 88 notes (Sans contact)
•Capture la répétition rapide d'une

 touche, qui sera joué dans le haut et le
bas. Bien sûr que, le système détecte
aussi la répétition jouer normale.

•Le système capteurs résiste à l’incidence
de lumière imprévue

•Détection haute vitesse pour encore plus
de précision

•Fonction d’enregistrement et de
 reproduction pour 10 morceaux
 comprenant jusqu’à 10.000 notes par
pièce

•Reproduction à vitesse réglable 
(de 0,5 à 2x)

•Calibration automatique et manuelle
pour le point plus bas de les touches
baisse 

•Capteurs de pédale optiques (sans
 contact): pédale droite: marche/arrêt *,
Pédale Gauche: marche/arrêt, (pédale
centrale est incluse pour les système de
pianos à queue) Mode de pédale
 proportionale est activable par l’usager

•Prise de connexion USB MIDI 
•Prise de connexion DIN MIDI IN/OUT
•Alimentation: 100-240V 50/60 Hz

OPTION: 
•Barre d'arrêt pour les marteaux, pour

piano droit ou à queue 
•Câble USB
•Apple iPad préparé par PianoDisc pour

être utilisé comme générateur de sons

QuietTime ProRecord 
(MIDI Out & Silencieux)

   CARACTÉRISTIQUES:
comme le ProRecord ‘just MIDI Out’,
plus:

•Son professionnel de piano
•128 sonorités General-MIDI
•Effet de résonnance de cordes et

 d’amortisseurs
•Effet de "fin de la note"/"lâcher touche

piano" pour les sons de piano et de
 clavecin 

•Effets hall, chorus, delay, courbes
 dynamiques, modifier l'accordage,
 transposition 

•Métronome avec sélection de tempo,
rythme et aussi du volume sonore 

•10 morceaux de démonstration
•Polyphonie: 128 notes 
•Audio-Out
•2 prises de casque audio (Jack 3,5 mm) 
•Casque stéréo
•Barre d'arrêt pour les marteaux, pour

piano droit ou à queue

OPTION: 
•Câble USB
•Haut-parleurs actif

 
         

       
          

         
         

         
         

       
         

    

       
          

     

 
   

   
     

  
  

      

         

Activer / utiliser le QuietTime:
Activez votre système Quiet Time et choisissez parmi les fonctions et
sons disponibles. Connectez la casque dans l'un des deux prises* et
commencer a jouer!

   
   

    

   

Piano en mode mute:
Déplacez le levier situé sous le clavier. Maintenant, une barre d'arrêt
capture les marteaux avant qu’ils touchent les cordes, ce qui rend
votre instrument silencieux.

Utilisation ultrasimple:
Fabriqué pour les professionnels mais quand même extrêmement
facile à commander. Il suffit une simple pression de bouton.

 
    

* seulement pour QuietTime ProRecord


