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2 Studiologic Numa Concert/Stage

Safety Instructions

Consignes de sécurité importantes

Veuillez lire la totalité du mode d‘emploi. Il contient toutes les 
informations dont vous avez besoin pour utiliser cette unité.

Veuillez suivre les instructions du mode d‘emploi. La garan-
tie sera des interventions non autorisées sont effectuées sur 
l‘instrument. 
Seuls des accessoires spécifiés par le fabricant doivent être uti-
lisés avec cette unité. N‘utilisez l‘unité que de la façon indiquée 
dans ce mode d‘emploi. 

DANGER !
Risque de choc électrique.
N‘ouvrez pas le châssis. Il n‘y a aucune pièce réparable par 
l‘utilisateur à l‘intérieur. L‘unité ne doit être réparée que par un 
service après-vente qualifié.

Alimentation secteur
L’unité peut fonctionner sur un courant alternatif (CA) de 100 à 
240 V. La sécurité de l’unité est assurée par un fusible de 250 V 
500 mA de type F. Remplacez toujours le fusible par un modèle 
de type et de valeur identiques. 
Cette unité doit être mise à la terre.
N’utilisez pas un cordon d’alimentation endommagé.

Humidité
Pour réduire le risque d‘incendie ou de choc électrique, 
n‘exposez pas l‘unité à la pluie ni à l‘humidité. Ne placez jamais 
de récipients contenant du liquide sur l‘unité. N‘utilisez pas 
l‘unité avec de l‘eau à proximité, près d‘une piscine, d‘une bai-
gnoire ou dans un sous-sol humide.
Si l‘unité est déplacée d‘un endroit froid vers un endroit chaud, 
de la condensation peut se former à l‘intérieur. Pour éviter les 
dommages, veuillez laisser l‘unité atteindre la température de 
la pièce avant de la mettre en service.

Installation
Utilisez toujours un plan stable pour poser le clavier. Tenez 
bien compte de sa taille et de son poids.

Nettoyage et entretien
N‘utilisez jamais de détergent abrasif qui pourrait endom-
mager la surface. Nous recommandons l‘emploi d‘un chiffon 
en microfibres légèrement humide.

Emballage
Veuillez conserver tous les emballages et les réutiliser pour 
protéger le clavier lors du transport, par exemple si une répa-
ration est nécessaire.
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4 Studiologic Numa Concert/Stage

Le Numa Concert/Stage offre la toute dernière technologie Fa-
tar, à la pointe de l‘innovation. Le Numa Concert/Stage pèse 
13 kg et est donc portable, bien qu‘il offre le toucher de piano 
réaliste qui a fait la célébrité de Fatar. Vous allez adorer le tou-
cher et le son de votre Numa Concert/Stage.

Vous pouvez immédiatement commencer à jouer des 12 sons 
de haute qualité sélectionnés, qui ont été soigneusement 
échantillonnés. Des musiciens et claviéristes expérimentés 
ont sélectionné ces sons et ont participé à la conception er-
gonomique du Numa Concert/Stage. Résultat, le Numa Con-
cert/Stage est votre partenaire idéal sur scène, en studio ou à 
la maison - quel que soit le type de musique dont vous jouez. 
128  voix de polyphonie sont disponibles pour ajouter de la 
profondeur et de l‘expression à votre musique. Il est possible 
de combiner deux sons par superposition (Layer) ou répartiti-
on (Split) sur le clavier et de leur ajouter les effets intégrés de 
modulation et de réverbération.

Les fonctions de clavier maître du Numa Concert/Stage vous 
permettent de contrôler d‘autres appareils MIDI, avec deux 
zones MIDI distinctes (A - inférieure, B - supérieure) qui peuvent 
être jouées en mode simple, Layer (superposition des 2 zones) 
ou Split (répartition des 2  zones sur le clavier). Sélectionnez 
les sons des instruments ou modules externes et réglez les 
niveaux directement depuis votre Numa Concert/Stage sans 
avoir à passer par d‘autres appareils.

En plus de sa sortie audio stéréo, le Numa Concert/Stage 
possède deux autres sorties pour casque. C‘est idéal pour les 
écoles de musique et pour ne pas déranger les voisins lors de 
bœufs tardifs. Branchez votre lecteur mp3 ou votre module de 
sons MIDI à l‘entrée audio de l‘instrument. Mixez des sources 
audio externes directement avec les sons internes du Numa 
Concert/Stage.

Le port USB intégré permet à votre Numa Concert/Stage de se 
connecter à votre ordinateur. Vous pouvez utiliser le port USB 
et la sortie MIDI Out pour la transmission des données MIDI. 
En outre, l‘USB permet les mises à jour du micrologiciel interne 
(firmware) et de la bibliothèque de sons.

Numa Concert/Stage
Cordon d‘alimentation
Pédale de sustain VFP-1
Pupitre
CD - Mode d‘emploi

Votre nouveau Numa Concert/Stage

Mécanique de clavier 
à marteau

Sons internes

Fonctions de clavier maître

Connexions audio

Interactivité NUMA
USB <> Ordinateur

L‘emballage comprend

Thank you very much for choosing the Studiologic. You have obtained a state-of-the-art keyboard 
made by the renowned manufacturer Studiologic.
The Numa Concert/Stage is easy to operate, and offers a perfect keyboard touch. We recommend 
that you read the entire manual carefully to take full advantage of all the functions of your new Numa 
Concert/Stage.
An overview of the functions of the Numa Concert/Stage:
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Panneau de commandes/Connexions

Mise en évidence des 
fonctions dans ce mode 
d‘emploi

Panneau de commandes

Output

Volume

Max

0

Min
Treble

Max

0

Min
Bass

Upper

0

Lower
BalanceMaxMin Amount WetDry

50%

Mix

Chorus

Room

Hall

Delay

Phaser

Rotary

Tremolo

Modulation Reverb

E�ects

SelectSplit

[Demo]

SelectFunction Pad 1

Concert GrandStage Grand E Piano 1 E Piano 2 E Piano 3 Clavi

Pad 2 Organ 1 Organ 2 Bass 1 Bass 2 Fatar Touch

On  /  O�

Sound Bank

Preset  /  Value

MIDI Module

Volume

On  /  O�

EDIT

Program Change

Bank Select LSB

Bank Select MSB

Channel

Octave Panic

Transpose Octave Lower Octave Upper Master Tune Velocity Strings Res

AssignPointA-LowerZone B-Upper Assign

Hold Expression Free Wheel System Store

Module MIDI
Fonctions de clavier maître

Effets
Effets de modulation/réver-
bération

Écran - Touches Value +/-
Réglage de valeur

Sortie
Réglage de l‘égaliseur et du 
volume

Toucher Fatar
Créez votre propre courbe de 
réponse à la dynamique

Branchements/Face arrière

Dans ce mode d‘emploi, toutes les commandes sont indi-
quées en caractères gras et en italique (exemple : On/Off).

o
I

o
I

o
I

o
I

Fusible
500 mA, F, 250 V

Alimentation - Interrupteur
100 V à 240 V

Port USB
Entrée/sortie MIDI et mises à 
jour des logiciels

Pédales - Hold/Expression
Prises pour pédales de 
sustain/d‘expression

Sortie audio G/D
2 jacks 6,35 mm mono

MIDI In-Out-Thru
Envoi/réception/renvoi MIDI

Sorties casque 1/2
2 jacks 6,35 mm stéréo

Entrée audio stéréo - Niveau
Mini-jack 3,5 mm stéréo

Vous trouverez des conseils et des informations supplémen-
taires dans les passages de texte portant le logo Studiologic.

Si vous devez presser deux touches en même temps, cela est 
indiqué par & (par exemple Split & Bass 2). Vous pouvez soit 
presser les deux touches en même temps, soit en maintenir 
une pressée pendant que vous pressez l‘autre.

Les combinaisons faisant appel à la touche Function sont 
toujours marquées en rouge dans ce mode d‘emploi. Tout en 
maintenant pressée la touche Function, pressez l‘autre touche 
(par exemple Function & Transpose).

Les valeurs affichées dans l‘écran du Numa Concert/Stage sont 
marquées en gras (par exemple P01).

Pour régler les valeurs, utilisez les touches Value+/- sous 
l‘écran. Pour changer une valeur par paliers de 10 plutôt que 
de 1, maintenez pressée pendant quelques secondes la touche 
Value +/- en dessous de l‘écran.

Banque de sons
Son, Split et configuration du système 
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Avant d‘utiliser le Numa Concert/Stage

Utilisez le cordon d‘alimentation fourni avec l‘instrument pour 
le brancher à la prise secteur. Mettez l‘unité sous tension avec 
l‘interrupteur d‘alimentation, près de la prise d‘alimentation.

Connexion électrique

Note : si vous souhaitez utiliser d‘autres pédales, veuillez consulter les carac-

téristiques techniques requises.

Le pupitre fourni peut être fixé aux supports à l‘arrière de 
l‘unité.

Branchez la pédale de sustain VFP 1 fournie avec l‘unité dans la 
prise marquée Hold.
Dans la prise marquée Expression, vous pouvez brancher la pé-
dale Studiologic VP 25, disponible en option.

Reliez les sorties audio gauche et droite (Audio Out Left/Right) 
aux entrées de votre console de mixage, de votre amplifica-
teur, etc. 

Branchez votre casque à une des sorties pour casque. Deux 
casques peuvent être branchés en même temps.

Lors de la première utilisation de l‘instrument, nous vous re-
commandons de ne pas tourner le bouton Volume de la sec-
tion de sortie à plus de la moitié de sa course entre 0 et le ma-
ximum. Pendant que vous jouez, vous pouvez régler le volume 
à votre goût. La position du bouton Volume agit à la fois sur les 
sorties audio et sur les sorties casque.

ATTENTION :
Pour éviter les troubles auditifs vous devez éviter, comme avec 
tous les appareils audio, d‘utiliser l‘instrument de façon prolon-
gée à un volume élevé.

Vous pouvez brancher à cette entrée audio des sources audio 
externes, telles que des lecteurs mp3 pour la lecture ou des 
modules de sons MIDI. Le bouton Level, à côté de la prise de la 
face arrière, permet de régler le niveau d‘entrée.

Pupitre

Pédales de sustain/
d‘expression

Sortie audio

Casques

Volume

Entrée audio

Pour la transmission de données par USB, reliez l‘instrument à 
votre ordinateur avec un câble USB. La première fois que vous 
allumez l‘instrument, il est automatiquement reconnu par vo-
tre ordinateur et le pilote approprié est installé par le système 
d‘exploitation (compatibilité native dite « class compliant »).

USB
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Presets/Sons

Maintenez la touche Demo pressée durant quelques secondes 
pour faire jouer les morceaux de démonstration. Ils démarrent 
automatiquement et DEM s‘affiche à l‘écran. Utilisez Value +/- 
pour faire jouer le morceau de démonstration suivant ou pré-
cédent. Presser à nouveau Demo vous fait quitter le mode de 
démonstration.

Morceaux de démonstration

Tant que que l‘instrument affiche P suivi de deux chiffres (par 
exemple P05), vous pouvez rappeler tout preset (préréglage) 
en pressant Value +/-. 24 presets d‘usine sont disponibles (P01 
- P24). 

Le moteur sonore peut être activé ou désactivé à l‘aide de la 
touche On/Off.
Pour sélectionner un son, utilisez les 12 touches portant un 
nom de son. La touche du son sélectionné s‘allume.

Rappel de preset

Moteur sonore/
Sélection de son

Égaliseur/VolumePour adapter le son de l‘instrument à l‘environnement, vous 
pouvez atténuer ou accentuer les basses et hautes fréquences 
au moyen des boutons Bass et Treble de la section Output 
(sortie). Réglez le niveau sonore avec le bouton Volume.

Si vous devez jouer dans une autre tonalité, vous pouvez vous 
simplifier la tâche en transposant le clavier (par ex. en montant 
d‘un demi-ton pour passer de fa en fa dièse).
Pour transposer par paliers d‘un demi-ton, pressez Function 
& Transpose. Utilisez Value +/- pour changer la transposition. 
Si aucune transposition n‘est utilisée, 0 s‘affiche. Les réglages 
peuvent aller de -6 à 5 demi-tons pour couvrir toutes les to-
nalités.
Pressez à nouveau Function pour valider le réglage et quitter 
le mode de réglage de transposition. Le réglage de transpositi-
on est conservé jusqu‘à l‘extinction de l‘instrument.

Transposition

Pour faire varier temporairement la hauteur de ±2 demi-tons 
pendant le jeu, utilisez la molette Pitch sur la gauche. Elle re-
vient automatiquement au centre quand on la relâche (et 
n‘applique donc plus de changement de hauteur).

Molette de hauteur

Output

Volume

Max

0

Min
Treble

Max

0

Min
Bass

Upper

0

Lower
BalanceMaxMin Amount WetDry

50%

Mix

Chorus

Room

Hall

Delay

Phaser

Rotary

Tremolo

Modulation Reverb

E�ects

SelectSplit

[Demo]

SelectFunction Pad 1

Concert GrandStage Grand E Piano 1 E Piano 2 E Piano 3 Clavi

Pad 2 Organ 1 Organ 2 Bass 1 Bass 2 Fatar Touch

On  /  O�

Sound Bank

Preset  /  Value

MIDI Module

Volume

On  /  O�

EDIT

Program Change

Bank Select LSB

Bank Select MSB

Channel

Octave Panic

Transpose Octave Lower Octave Upper Master Tune Velocity Strings Res

AssignPointA-LowerZone B-Upper Assign

Hold Expression Free Wheel System Store

Output

Volume

Max

0

Min
Treble

Max

0

Min
Bass

Upper

0

Lower
BalanceMaxMin Amount WetDry

50%

Mix

Chorus

Room

Hall

Delay

Phaser

Rotary

Tremolo

Modulation Reverb

E�ects

SelectSplit

[Demo]

SelectFunction Pad 1

Concert GrandStage Grand E Piano 1 E Piano 2 E Piano 3 Clavi

Pad 2 Organ 1 Organ 2 Bass 1 Bass 2 Fatar Touch

On  /  O�

Sound Bank

Preset  /  Value

MIDI Module

Volume

On  /  O�

EDIT

Program Change

Bank Select LSB

Bank Select MSB

Channel

Octave Panic

Transpose Octave Lower Octave Upper Master Tune Velocity Strings Res

AssignPointA-LowerZone B-Upper Assign

Hold Expression Free Wheel System Store

Hauteur (Pitch Bend)
• Variation de hauteur sur 
±2 demi-tons

Banque de sons
• Accès direct aux 12 sons 
internes

On/Off - Démo
• Moteur audio On/Off
• Lire les morceaux de démo

Volume
• Niveau sonore

Graves/Aigus
• Égaliseur : coupez/accentuez 
les basses et hautes fréquences

Function
• S‘utilise en combinaison 
avec Demo et Transpose

Transpose
• Transposition du clavier 
dans d‘autres tonalités

Écran - Value +/-
• Rappel de preset
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Layer/Split

Niveau de Split/Layer Utilisez le bouton Balance de la section Output (sortie) pour 
régler le niveau relatif des couches 1 et 2 d’un Layer ou des 
zones inférieure et supérieure d’un Split.

Octave Lower/
Octave Upper

Vous pouvez sélectionner la transposition par octaves indépen-
damment pour les deux zones de Split et les deux couches de 
Layer. Utilisez Function & Octave Lower pour régler la zone in-
férieure/couche 2 du Split/Layer et Function & Octave Upper 
pour régler la zone supérieure/couche 1 du Split/Layer.
Un 0 dans l’écran indique qu’il n’y a aucune transposition par 
octaves. Les valeurs disponibles vont de -3 à 3. Cela signifie 
que la transposition peut se faire sur ±3 octaves.
Pressez à nouveau Function pour valider le réglage et quitter 
le mode de réglage de la transposition par octaves.

Pour régler le point de Split, pressez Function & Point. L’écran 
affiche le point de Split actuellement sélectionné. À l’aide du 
clavier (ou de Value +/-), sélectionnez la note la plus haute de 
la zone inférieure du Split.
Pressez à nouveau Function pour valider le réglage et quitter 
le mode de choix de point de Split.

Point de Split

Pour jouer deux sons à la fois sur l’ensemble du clavier, pressez 
en même temps les deux boutons de sélection de son corres-
pondants (par exemple Stage Grand & Pad 2).

Le mode de jeu où deux zones du clavier produisent chacune 
leur propre son est appelé mode Split. Pressez Split pour acti-
ver cette fonction et la touche s’allume. La zone supérieure du 
Split utilise automatiquement le dernier son ayant été sélec-
tionné. Si vous voulez changer le son de la zone supérieure du 
Split, pressez simplement la touche correspondant au son vou-
lu (par exemple Stage Grand). Pour changer le son de la zone 
inférieure du Split, pressez en même temps Split et la touche 
de sélection du son voulu (par exemple Split & Bass 1). Si vous 
voulez quitter le mode Split et pouvoir jouer le même son sur 
les 88 touches du clavier, pressez à nouveau Split.  À noter : ce 
point de division du clavier servira également à délimiter les zones 
MIDI (Lower à gauche/Upper à droite).

Layer

Split

Output

Volume

Max

0

Min
Treble

Max

0

Min
Bass

Upper

0

Lower
BalanceMaxMin Amount WetDry

50%

Mix

Chorus

Room

Hall

Delay

Phaser

Rotary

Tremolo

Modulation Reverb

E�ects

SelectSplit

[Demo]

SelectFunction Pad 1

Concert GrandStage Grand E Piano 1 E Piano 2 E Piano 3 Clavi

Pad 2 Organ 1 Organ 2 Bass 1 Bass 2 Fatar Touch

On  /  O�

Sound Bank

Preset  /  Value

MIDI Module

Volume

On  /  O�

EDIT

Program Change

Bank Select LSB

Bank Select MSB

Channel

Octave Panic

Transpose Octave Lower Octave Upper Master Tune Velocity Strings Res

AssignPointA-LowerZone B-Upper Assign

Hold Expression Free Wheel System Store

Octave Lower - Upper
• Octave des couches de Layer 1/2 ou des zones 
inférieure et supérieure de Split

Écran - Value +/-
• Affichage et réglage du 
point de Split/octave

Balance
• Niveau relatif des couches 
1/2 de Layer et des zones de 
split 

Function
• En combinaison avec Octa-
ve Lower - Upper et Point

Split - Point
• Activation/désactivation du 
mode Split
• Choix du point de Split

Banque de sons
• Sélection de son de Layer
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Layer / Split

Pressez Function & Hold pour choisir à quelle(s) partie(s) (du 
Split ou du Layer) doit être appliquée la pédale de sustain. 
L’écran vous proposera les options suivantes, que vous pouvez 
sélectionner avec Value +/- : 

Affichage/Option La prise Hold affecte

U-L (Upper/Lower) Les deux parties de Split/Layer
U (Upper) Zone sup. (Split) /Couche 1 (Layer)
L (Lower) Zone inf. (Split) /Couche 2 (Layer)

Pressez à nouveau Function pour valider le réglage et quitter 
le mode d’assignation de pédale de sustain.

Hold

Astuce : cette fonction est très utile si vous souhaitez jouer en mode Split 

avec un son de piano à sustain en zone supérieure, et une basse chantante 

(« walking bass ») sans sustain en zone inférieure du Split.

Pressez Function & Expression pour choisir à quelle(s) par-
tie(s) (du Split ou du Layer) doit être appliquée la pédale d’ex-
pression. L’écran vous proposera les options suivantes, que 
vous pouvez sélectionner avec Value +/- : 

Affichage/Option La prise Expression affecte

U-L (Upper/Lower) Les deux parties de Split/Layer
U (Upper) Zone sup. (Split) /Couche 1 (Layer)
L (Lower) Zone inf. (Split) /Couche 2 (Layer)

Pressez à nouveau Function pour valider le réglage et quitter 
le mode d’assignation de pédale d’expression.

Expression

Output

Volume

Max

0

Min
Treble

Max

0

Min
Bass

Upper

0

Lower
BalanceMaxMin Amount WetDry

50%

Mix

Chorus

Room

Hall

Delay

Phaser

Rotary

Tremolo

Modulation Reverb

E�ects

SelectSplit

[Demo]

SelectFunction Pad 1

Concert GrandStage Grand E Piano 1 E Piano 2 E Piano 3 Clavi

Pad 2 Organ 1 Organ 2 Bass 1 Bass 2 Fatar Touch

On  /  O�

Sound Bank

Preset  /  Value

MIDI Module

Volume

On  /  O�

EDIT

Program Change

Bank Select LSB

Bank Select MSB

Channel

Octave Panic

Transpose Octave Lower Octave Upper Master Tune Velocity Strings Res

AssignPointA-LowerZone B-Upper Assign

Hold Expression Free Wheel System Store

Function
• En combinaison avec Hold 
et Expression

Écran - Value +/-
• Affichage et réglage des 
prises Hold/Expression

Hold - Expression
• Assignation des pédales aux couches 
de Layer et aux zones de split

Astuce : cette fonction est très utile si vous souhaitez jouer en mode Layer, en 

superposant par exemple un son de piano et un son de nappe. Le volume du 

son de nappe peut ensuite être contrôlé avec la pédale d’expression.
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Effects

En mode Split ou Later, vous pouvez choisir d’appliquer un ef-
fet à un seul des deux sons ou aux deux. Maintenez pressée la 
touche Function pendant que vous sélectionnez parallèlement 
la touche Assign appropriée. L’écran vous proposera les options 
suivantes, que vous pouvez sélectionner avec Value +/- :

Affichage/Option L'effet affecte

U-L (Upper/Lower) Les deux parties de Split/Layer
U (Upper) Zone sup. (Split) /Couche 1 (Layer)
L (Lower) Zone inf. (Split) /Couche 2 (Layer)

Pressez à nouveau Function pour valider le réglage et quitter 
le mode d‘assignation des effets.

Pour sélectionner un effet Modulation ou Reverb, faites défi-
ler les algorithmes en appuyant sur la touche Select corres-
pondante. L’effet sélectionné est indiqué par un voyant (LED). 
Si aucun voyant n’est allumé, aucun effet n’est actif. Les deux 
processeurs d’effet peuvent être utilisés indépendamment en 
même temps. Utilisez les boutons Amount ou Mix pour régler 
l’intensité ou le mixage d’effet.

Application de l‘effet 
dans le Split/Layer 

Sélection d‘effet

Astuce  : cette fonction est très utile si vous souhaitez faire jouer en mode 
Split un son d’orgue avec effet rotatif en zone supérieure et une basse en 
zone inférieure, bien évidemment sans cet effet. L’assignation peut être 
réglée individuellement pour les deux processeurs d’effet. Les réglages 
peuvent être faits indépendamment du statut actuel des processeurs d’effet 
(effet sélectionné ou désactivé).

La molette Free peut soit envoyer les données de modulation 
définies par la norme MIDI (CC modulation) soit contrôler un 
second paramètre de l’effet de modulation interne, à savoir la 
vitesse de modulation.
Pour accéder aux paramètres, pressez Function & Free Wheel. 
L’écran affiche deux options, Modulation et Effet, entre les-
quelles vous pouvez choisir avec Value +/-. Pour régler la vi-
tesse de modulation avec la molette Free, choisissez Effet.
Pressez à nouveau Function pour valider le réglage et quitter 
le mode de réglage de molette Free.

Molette Free

Output

Volume

Max

0

Min
Treble

Max

0

Min
Bass

Upper

0

Lower
BalanceMaxMin Amount WetDry

50%

Mix

Chorus

Room

Hall

Delay

Phaser

Rotary

Tremolo

Modulation Reverb

E�ects

SelectSplit

[Demo]

SelectFunction Pad 1

Concert GrandStage Grand E Piano 1 E Piano 2 E Piano 3 Clavi

Pad 2 Organ 1 Organ 2 Bass 1 Bass 2 Fatar Touch

On  /  O�

Sound Bank

Preset  /  Value

MIDI Module

Volume

On  /  O�

EDIT

Program Change

Bank Select LSB

Bank Select MSB

Channel

Octave Panic

Transpose Octave Lower Octave Upper Master Tune Velocity Strings Res

AssignPointA-LowerZone B-Upper Assign

Hold Expression Free Wheel System Store

Function
• En combinaison avec Effects - Assign
• En combinaison avec la Free Wheel

Free Wheel
• Sélection de la 
fonction de la molette

Intensité/Mixage
• Intensité de la modulation
• Mixage de la reverb (son avec/sans effet)

Select - Assign
• Sélection d‘effet
• Assignations d‘effet

Molette Free
• Vitesse de modulation
• Vibrato

Écran - Value +/-
• Affichage et réglage des 
assignations d‘effet
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Résonance des cordes

Strings Res

Réglage Strings Res

La modélisation de la résonance des cordes comprend 3 effets 
naturels :

Résonance des cordes : cet effet a été analysé et reproduit par 
l’équipe du laboratoire Studiologic et mis en œuvre avec de 
nombreuses améliorations qui permettent d’avoir un effet na-
turel et très chaleureux (par rapport à de nombreux autres ins-
truments) avec une plus large réponse en fréquence et un son 
très réaliste. L’effet reproduit la résonance de toutes les cordes 
lorsque l’on appuie sur la pédale de sustain (la pédale forte 
d’un piano), créant une sorte de réverbération acoustique très 
typique de toutes les cordes et de leurs harmoniques.

Résonance sympathique : jouer une note sur un piano sou-
lève l’étouffoir de cette note, ce qui permet également à cette 
dernière de jouer et de résonner.  En conséquence, même lors-
qu’une seule touche reste enfoncée, toute autre touche jouée 
sur le clavier peut résonner, s’il y a des harmoniques dans la 
même gamme de fréquences. En d’autres termes, une réso-
nance partielle de corde, très subtile mais évidente, peut être 
aussi entendue lorsque la pédale forte n’est pas pressée et que 
plusieurs touches sont jouées. Le Numa Concert/Stage repro-
duit également cet effet acoustique naturel.

Résonance de la table d’harmonie  : les pianos acoustiques 
(et en particulier les pianos à queue) ont des structures très ré-
actives, qui résonnent avec les notes jouées (ainsi qu’avec des 
sources sonores externes) même sans activer la pédale forte 
(également en raison de l’absence d’étouffoirs sur les cordes 
des octaves supérieures). Cette « résonance de table d’harmo-
nie  » est si évidente qu’un accordeur de piano doit artificiel-
lement bloquer toutes les autres cordes (avec des bandes de 
feutre) lors de l’accord de l’instrument. Le Numa Concert/Stage 
reproduit également cet effet naturel, qui complète la modéli-
sation de la résonance des cordes. 

Pour accéder aux paramètres, pressez Function & Strings Res. 
L’écran affiche le niveau actuel, de Off à 10, et l’intensité des 
3 effets de résonance de cordes décrits ci-dessus peut être ré-
glée à votre goût (niveaux suggérés : 3-4).

Note : lorsqu’un effet Modulation est sélectionné (par exemple 
Chorus, etc), la résonance des cordes est automatiquement dé-
sactivée (réglage Off), afin d’éviter tout traitement ultérieur du 
son sélectionné. 
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• En combinaison avec Strings Res
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Velocity La dynamique définit la sensibilité au toucher du clavier. Sur 
le Numa Concert/Stage, vous pouvez choisir entre 5 courbes 
de dynamique différentes. Passez en mode de réglage de dy-
namique en pressant Function & Velocity. L’écran affiche les 
différentes courbes sous la forme Ft, L, M, H et F. Utilisez Value 
+/- pour sélectionner la courbe de dynamique appropriée. 

Lorsque vous choisissez la dynamique fixe (F), en pressant Va-
lue + après affichage du réglage de courbe de dynamique H, 
toutes les valeurs MIDI sont affichées, de 001 à la valeur maxi-
male de 127, et sélectionnables avec Value +/-.
Pressez à nouveau Function pour valider le réglage et quitter 
le mode de réglage de courbe de dynamique, ou pressez Value 
- pour revenir aux autres courbes de dynamique.

Les courbes ont les caractéristiques suivantes :

Courbe Plage dynamique Application
Ft (toucher 
Fatar)

Adaptable à votre toucher 
et à votre matériel.

Veuillez consulter les pages 
sur les fonctions globales.

L (basse) Un toucher doux suffit pour 
obtenir un son relativement 
fort ; un toucher accommo-
dant pour tous les styles de 
jeu.

M 
(moyenne)

Une sensibilité au toucher 
considérée comme la courbe 
normale standard, à la fois 
pour le piano et pour tous les 
autres sons, avec un contrôle 
dynamique complet sur toute 
la plage.

H (haute) La plage dynamique est 
toujours complète et il est 
possible de jouer très douce-
ment, les passages les plus 
forts nécessitant plus de force 
(dynamique). 

F (fixe) Quelle que soit la force appli-
quée à une touche, la même 
valeur de sonie est toujours 
générée en interne et la 
même valeur de dynamique 
en MIDI.

pp ff

pp ff

pp ff

pp ff
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• Réglages de courbe de 
dynamique

Écran - Value +/-
• Affichage et réglage de 
valeur

Function
• En combinaison avec Velocity

Velocity
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F

Auto SetAfin de grandement faciliter les prestations live sans avoir à 
utiliser la puissante programmation de presets, l’instrument 
possède une fonction Auto Set simple qui mémorise auto-
matiquement l’effet (et les paramètres connexes) sélectionné 
pour chaque son, le rappelant tout aussi simplement lors de la 
sélection du son.

En d’autres termes, l’instrument mémorise l’effet que vous avez 
choisi et modifié (avec le paramètre accessible par la molette 
Free), rendant ainsi les prestations live simples et efficaces.

Par exemple, si vous jouez avec le son Stage Grand, vous n’uti-
liserez probablement aucun effet, alors que vous associerez 
normalement un effet Phaser au son typique d’un célèbre pia-
no électrique (E.Piano  1). Comme l’instrument enregistre au-
tomatiquement vos choix, lors de la sélection du son de piano 
à queue, le Phaser (choisi pour l’E.Piano 1) sera automatique-
ment désactivé, évitant ainsi le besoin de toute autre program-
mation. Le même résultat sera obtenu pour chaque combinai-
son de son et d’effet associé (par exemple : effet rotatif avec les 
orgues, chorus avec un son de nappe etc.) de votre choix.

La molette Free contrôle différents paramètres, selon l’effet 
Modulation sélectionné : par exemple, elle contrôle la vitesse 
du trémolo, la réinjection et la vitesse du phaser et la commu-
tation lent/rapide de l’effet rotatif.

Cette fonction, en plus de la fonction de réglage automatique 
Auto Set décrite ci-dessus, rend la prestation live encore plus 
efficace et parfaitement conviviale.
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Fonctions globales

Pour enregistrer vos paramètres et réglages de façon perma-
nente dans un preset, pressez Function & Store. Utilisez Value 
+/- pour sélectionner l’une des 50 mémoires de preset, de P01 
à P50, qui s’affichent à l’écran.
Pressez à nouveau Function. Maintenant, l’écran affiche en al-
ternance Y (oui) et N (non). Pour confirmer la mémorisation, 
pressez Value- (Y). Les paramètres suivants seront mémorisés 
dans le preset :

Son(s) Assignations de pédale
Layer Effet(s) - Mixage/Intensité
Split Assignations d'effet
Balance de Split/Layer Molette Free
Point de Split Courbe de dynamique
Octave Upper/Lower Valeur de dynamique fixe

Pour interrompre la mémorisation, pressez Value+ (N).

Mémoriser des presets

Avec la fonction unique Fatar Touch (toucher Fatar), vous pou-
vez créer votre propre courbe de dynamique et adapter le 
Numa Concert/Stage à votre style de jeu personnel, une possi-
bilité que n’offre aucun autre instrument.
Pressez Fatar Touch : commencez à jouer sur le clavier et Numa 
Concert/Stage détecte la plage dynamique et le style de votre 
jeu. Vous devez jouer environ 1 minute avec toutes les expres-
sions dynamiques possibles, afin de permettre au système de 
régler la courbe de dynamique en fonction des caractéristiques 
de votre jeu. Pour arrêter prématurément le processus, il suffit 
de presser Fatar Touch. L’écran affiche en alternance Y (oui) et 
N (non). Vous pouvez alors vérifier votre courbe de dynamique 
personnelle en jouant à nouveau sur le clavier. Si vous êtes sa-
tisfait du résultat et souhaitez mémoriser cette courbe, pressez 
Value- (Y). Pour au contraire mettre fin au processus de mémo-
risation et effacer la courbe, pressez Value+ (N).

Toucher Fatar

Note: The presets P01 to P24 are factory presets which you can overwrite.
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F

Fonctions globales

SystemPresser Function & System fait s’afficher la version de firmware 
de l’instrument. Les mises à jour du micrologiciel interne (fir-
mware) et de la bibliothèque de sons se font par USB.
Pour mettre à jour le firmware ou la bibliothèque de sons, 
maintenez pressée la touche System pendant que vous allu-
mez l’instrument. L’écran affiche SYS.
Maintenant, vous pouvez transférer toutes les données in-
ternes à l’aide du logiciel disponible au téléchargement sur 
notre site web. Après la transmission réussie des données, 
faites redémarrer l’instrument en l’éteignant puis en le rallu-
mant.

PanicSi quelque chose d’inattendu se produit, par exemple le blo-
cage de notes MIDI, pressez Function & Panic pour envoyer 
des messages MIDI CC 123 (All Notes Off, c’est-à-dire relâche-
ment de toutes les notes) sur les 16 canaux MIDI. Cette com-
mande interrompt tous les sons sur tous les modules de sons 
connectés et sur l’instrument lui-même. L’écran affiche briève-
ment PAN (panique).

Pressez Function & Master Tune pour accorder votre instru-
ment sur d’autres instruments. Des valeurs de -99 à 99 cen-
tièmes de demi-ton sont disponibles. Les valeurs sont affichées 
et peuvent être réglées avec Value +/-.
Pressez à nouveau Function pour valider le réglage et quitter 
le mode d’accordage général. Le réglage d’accordage général 
est conservé jusqu’à l’extinction de l’instrument.

Master Tune

Note : le Numa Concert/Stage offre la possibilité fantastique d’accorder les 

modules de sons MIDI en fonction de son propre accordage !

Restaurer les presets d‘usineSi vous souhaitez restaurer les presets d’usine, éteignez l’ins-
trument, puis maintenez pressée les trois touches Function 
& Panic & Store à la fois pendant que vous rallumez l’instru-
ment. L’écran affiche ALORS FAC. Après relâchement des trois 
touches, les presets d’usine sont restaurés.

Avertissement : cette fonction supprimera irrémédiablement 
tous les réglages qui étaient mémorisés dans les presets P01 
à P24 (vos presets personnels) et votre courbe de dynamique 
Fatar Touch et les remplacera par les réglages d’usine d’origine!
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Module et fonctions MIDI
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Volume
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CC 07

Affichage - Value +/-   A-Lower, B-Upper
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On/Off
• Activation/Désactivation 
d‘envoi de données MIDI

EDIT/Zone
• Sélection du paramètre MIDI 
• Activation/Désactivation de zone en combinaison avec A-Lower, B-Lower

En utilisant la touche On/Off de la section MIDI Module, vous 
pouvez activer l’émission par le Numa Concert/Stage de toutes 
les données MIDI via la prise MIDI Out et le port USB. Le bouton 
Volume envoie des messages de CC MIDI 7 (volume MIDI)
Pour activer ou désactiver les deux zones MIDI, pressez les 
touches correspondantes (A-Lower, B-Upper) en gardant pres-
sée la touche Edit/Zone.

Quand on presse Edit, les deux touches de zone MIDI s’allument 
alternativement et l’écran affiche L et U  ; il est maintenant pos-
sible de sélectionner la zone MIDI à régler, en pressant la touche 
lui correspondant (A-Lower, B-Upper), et d’accéder aux fonctions 
d’édition : changement de programme, octet de poids faible (LSB) 
et de poids fort (MSB) de sélection de banque, canal et octave.

Pour sélectionner la fonction d’édition souhaitée, pressez la 
touche Edit le nombre de fois nécessaire. La valeur de la fonc-
tion actuellement sélectionnée s’affiche à l’écran et peut être 
changée avec Value +/-.

Fonctions de clavier maître :
  zones A/B

Le MIDI (Musical Instrument Digital Interface, c’est-à-dire inter-
face numérique pour instruments de musique) est une norme 
de transmission de données entre modules de sons, synthéti-
seurs, ordinateurs et logiciels musicaux. La prise de sortie MIDI 
Out d’un appareil peut être raccordée à la prise d’entrée MIDI 
In d’un autre appareil, tandis que les données reçues à l’entrée 
MIDI In sont renvoyées par la prise de renvoi MIDI Thru.

Connexion MIDI

Canal MIDI 16 : sur le canal MIDI 16, l‘instrument envoie toutes les données 

MIDI de tous les boutons, molettes et touches que vous manipulez.

o
I

o
I

Le Numa Concert/Stage envoie ses données MIDI par la sortie 
MIDI Out et en même temps par le port USB. Les données MIDI 
sont reçues par l’entrée MIDI In.
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F

Module et fonctions MIDI

Vous pouvez faire jouer et contrôler les sons avec d’autres ap-
pareils MIDI ou avec votre ordinateur par USB et MIDI.

Sélection de son

Contrôle des effets

Les sons internes peuvent être sélectionnés par message MIDI 
de changement de programme à la norme General MIDI (GM).

Instrument Program Change
Concert Piano 0 1
Stage Piano 1 2
E Piano 1 4 5
E Piano 2 2 3
E Piano 3 5 6
Clav 7 8
Pad 1 50 51
Pad 2 48 49
Organ 1 17 18
Organ 2 18 19
Bass 1 32 33
Bass 2 33 34

Deux sons peuvent être joués en même temps par MIDI : l’un 
sur le canal MIDI 1, l’autre sur le canal MIDI 2. Pour les deux ca-
naux MIDI, vous pouvez choisir parmi les 12 sons internes. C’est 
indépendant du mode actuellement sélectionné (par exemple 
le mode Split) !

Tous les sons sélectionnés sont signalés par l’allumage de leur 
voyant.

À noter : parfois, les programmes MIDI sont numérotés de 1 à 128. Dans ce cas, 

veuillez vous référer aux numéros de changement de programme de la troisième 

colonne.

Les deux processeurs d’effets peuvent être contrôlés par MIDI 
au moyen des messages de contrôle (CC) MIDI indiqués ci-des-
sous.

Paramètre CC MIDI Valeur
Mixage de réverbération 91 0 - 127

Algorithme de réverbération 80 0 = Off, 1 = Room,

2= Hall, 3 = Delay

Ampleur de la modulation 93 0 - 127

Algorithme de modulation 81 0 = Off, 1 = Chorus, 

2 = Phaser, 3 = Rotary, 

4 = Tremolo

Vitesse de modulation 13 0 - 127



18 Studiologic Numa Concert/Stage

Module et fonctions MIDI

Le Numa Concert/Stage envoie sur le canal MIDI  16 tous les 
paramètres et tous les réglages que vous effectuez. De cette 
façon, vous pouvez par exemple enregistrer dynamiquement 
un changement d’intensité (Amount) de l’effet rotatif ( Rotary) 
dans un séquenceur MIDI.

Enregistrement des 
modifications

Le Numa Concert/Stage peut envoyer son réglage d’accordage 
général par MIDI sous forme standardisée de message exclusif 
de système. Cette communication se fait indépendamment du 
canal MIDI sélectionné. Pour accéder à cette fonctionnalité, ac-
tivez le module MIDI.
La plupart des modules de sons MIDI externes comprennent 
ce message ; à sa réception, ils s’accordent automatiquement 
sur la hauteur de l’instrument. Veuillez vous reporter au mode 
d’emploi du module de sons externe pour voir s’il peut traiter 
ce message MIDI et les réglages à faire pour cela.

Note : assurez-vous que le module de sons connecté ou le logiciel séquen-

ceur sont en mesure de recevoir et de traiter ce message exclusif de système 

MIDI pour l’accordage. Cette fonction est souvent désactivée par défaut. 

Veuillez vous reporter au mode d’emploi de l’appareil ou du logiciel en ques-

tion afin de savoir comment activer la fonction SysEx MIDI. Veuillez aussi 

noter que le canal MIDI de l’appareil (parfois appelé « canal de base ») doit 

être identique au canal MIDI sur lequel votre instrument envoie ses données 

SysEx MIDI.

Master Tune (accord général)
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Guide de dépannage

Guide de dépannageProblème Cause possible Solution

L'instrument ne s'al-
lume pas.

Aucune alimentation 
n'est fournie. Câble 
d'alimentation défec-
tueux. Le fusible est 
grillé à l'intérieur de 
l'instrument.

Assurez-vous qu'une ali-
mentation est disponible 
et en service. Vérifiez le 
câble d'alimentation, le 
fusible interne, et rem-
placez-le si nécessaire 
par un fusible du type 
indiqué.

L'instrument n'envoie 
pas de données MIDI.

Le module MIDI est 
désactivé.

Activez le module MIDI 
en pressant On/Off dans 
MIDI Module.

L'instrument ne peut 
pas être contrôlé par 
MIDI.

Les données MIDI ne 
sont pas envoyées sur 
le canal MIDI 1 ou 2.

Veuillez n'envoyer les 
données MIDI que sur les 
canaux MIDI 1 et/ou 2.

L'instrument ne 
joue/n'envoie qu'une 
valeur de dynamique 
fixe

La courbe de dyna-
mique fixe est sélec-
tionnée.

Sélectionnez une autre 
courbe de dynamique.

Aucun son n'est en-
tendu.

La banque de sons est 
désactivée.
Le volume est réglé 
sur 0.
Câble de connexion/
casque défectueux.
Une pédale de sustain 
est connectée à l'entrée 
pour pédale d'expres-
sion.

Activez la banque de 
sons en pressant On/Off 
dans Sound Bank.
Réglez Volume sur un 
niveau plus élevé.
Changez le câble/
casque.
Débranchez la pédale 
de sustain de la prise 
Expression.

Un seul son est entendu 
en mode Split ou Layer.

Le bouton Balance est à 
fond du côté Upper ou 
Lower.

Bougez la commande 
Balance.

Aucun son n'est enten-
du en provenance de 
l'entrée audio.

Le niveau de l'entrée 
audio est réglé au 
minimum.
La source audio externe 
ne produit pas de son.
Connexion de câble 
défectueuse.

Réglez Level. 
Vérifiez si la source so-
nore externe envoie un 
signal audio. Changez le 
câble de connexion.

La pédale de sustain 
fonctionne à l'envers 
(elle tient les notes alors 
qu'on ne l'enfonce pas, 
pas quand on l'en-
fonce).

Une pédale inadaptée 
est connectée et/ou 
l'instrument n'a pas 
bien détecté la polarité 
de la pédale.

Utilisez une pédale adap-
tée et/ou éteignez l'ins-
trument puis rallumez-le 
sans appuyer sur la 
pédale pour permettre à 
l'instrument de détecter 
la polarité de la pédale.

Les réglages faits (par 
exemple d'intensité 
ou de mixage d'effet) 
ne sont pas envoyés 
par l'instrument ou ne 
peuvent pas être enre-
gistrés par un logiciel 
séquenceur.

L'instrument n'est 
pas réglé sur le canal 
MIDI 16.
L'entrée MIDI du 
séquenceur n'est pas 
réglée sur le canal 16 ou 
sur « tous les canaux ».

Réglez le module MIDI 
sur le canal 16 et acti-
vez-le.
Réglez l'entrée MIDI 
du séquenceur sur le 
canal 16 ou sur « tous les 
canaux ».

D'autres modules de 
sons MIDI ne s'ac-
cordent pas automati-
quement sur la hauteur 
interne de l'instrument.

Le module de sons 
externe ignore les 
messages exclusifs MIDI 
(SysEx).
Les canaux MIDI ne sont 
pas identiques.

Activez la réception et le 
traitement des messages 
SysEx MIDI sur le module 
de sons.
Réglez l'instrument et le 
module de sons externe 
sur le même canal MIDI.
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Garantie

Conformité CE

Réglementation FCC

Conformité RoHS

Déchets/DEEE

À la pointe du progrès

Marques commerciales

Declarations

Chaque produit Studiologic a été soigneusement fabriqué, étalonné 
et testé, et bénéficie d’une garantie. Les dommages causés par un 
transport, une fixation ou une manipulation incorrects ne sont pas 
couverts par cette garantie. Pour de plus amples informations, adres-
sez-vous exclusivement à votre revendeur et/ou distributeur local.

Ce produit est conforme aux directives européennes :
2004/108/CE     Directive concernant la compatibilité électromagné-

tique
DIN EN 55013   Perturbations radioélectriques des récepteurs de radio-

diffusion et de télévision et équipements associés
DIN EN 55020   Caractéristiques d’immunité électromagnétique des 

récepteurs de radiodiffusion et de télévision et équipe-
ments associés

Recanati, 20. 05. 2012 Marco Ragni, Président-directeur général

Cette déclaration devient caduque si l’appareil est modifié sans approbation.

Cet équipement a été testé et trouvé conforme aux limites pour un appareil 
numérique de Classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation 
FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre 
les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. 
Cet équipement génère, utilise et peut émettre des radiofréquences et, s’il 
n’est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des 
interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n’y a aucune 
garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation par-
ticulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la récep-
tion de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et 
en éteignant l’équipement, l’utilisateur est encouragé à essayer de corriger les 
interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :
• Réorienter ou déplacer l’antenne de réception.
• Éloigner l’équipement du récepteur.
• Brancher l’équipement à une prise d’un circuit différent de celui auquel le 
récepteur est connecté.
• Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obte-
nir de l’aide.
Les changements ou modifications non autorisés de ce système peuvent in-
valider le droit de l’utilisateur à faire fonctionner cet équipement.

Ce produit est fabriqué conformément à la directive 2002/95/CE.

L’objectif de la directive 2003/108/CE est, en priorité, la prévention 
des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), et en 
outre, la réutilisation, le recyclage et les autres formes de valorisation 
de ces déchets afin d’en réduire l’élimination. Merci de nous aider à 
garder notre environnement propre.

Afin d’assurer une qualité maximale, tous les appareils Studiologic 
de Fatar sont toujours conçus pour être à la pointe de la technologie, 
donc des mises à jour, modifications et améliorations sont apportées 
sans avis préalable. Les caractéristiques techniques et l’aspect du pro-
duit peuvent différer de ce qui est indiqué dans ce mode d’emploi.

Toutes les marques commerciales utilisées dans ce mode d’emploi 
sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. 

RoHS
compliant

2002/95/EC
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Appendix

Appendix

Numa Concert
Numa Stage
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Basic information Transmitted Recognized

MIDI channels 1 - 16 1, 2

Note numbers 0 - 127 0 - 127

Program change 0 -127 0, 1, 2, 4, 5, 7, 17, 18, 
32, 33, 48, 50

Bank select yes no

MIDI Mode - - - multi

Note-On velocity yes yes

Note-Off velocity no no

Aftertouch no no

Pitch Bend yes yes

MIDI CC Transmitted Recognized

1 Modulation yes yes

7 Volume yes yes

8 Balance yes yes

11 Expression yes yes

13 Effect Control 2 yes yes

64 Sustain yes yes

80 General Purpose 5 yes yes

81 General Purpose 6 yes yes

91 Effects 1 depth yes yes

93 Effects 3 depth yes yes

123 All notes off yes yes

System Exclusive Transmitted Recognized

Master Tune F0, 41, 00, 42, 12, 40, 
00, 00, 00, xx, xx, xx, 
00, F7

no

xx = Value (00 - 7F)

Please note: MIDI CC not listed above are not supported by the Numa Concert/Stage.

MIDI Implementation Chart

Appendix
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127,0 cm | 50 in.
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Keyboard Number of Keys 88

Type Graded Hammer Action

Velocity Curves Low, Mid, High, Fixed, 1x user 
designed (Fatar Touch)

Sound Engine Polyphony 128

Type Stereo Multi Samples
True Sound Technology

Voices / Instruments 12

Effects 
Processor

Reverb Room, Hall, Delay

Modulation Chorus, Phaser, Rotary, Tre-
molo, Strings Resonance (with 
control Off-10)

EQ Low Shelf @ 180Hz, ±12dB
High Shelf @ 3,5kHz, ±12dB

Display LED 7 segment, 3 digits

Connections Audio Out Left/Right, 6,3mm phone jack

Audio In Stereo L/R, 3,5mm mini stereo 
phone jack

Headphones 2 x 6,3mm stereo phone jack

MIDI In - Out - Thru

USB USB to Host

Hold Pedal 6,3mm mono jack, Contact 
open at rest

Expression Pedal 6,3mm stereo jack

Power Supply AC In (IEC Power 
Entry)

100V - 240V

Fuse 500mA, 250V, F

Weight Numa Concert:20 kg | 44,1 lbs
Numa Stage: 13 Kg | 28,7 lbs

 

Appendix

Caractéristiques techniques

Dimensions
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Preset Sound Split / 
Layer

Modulation Reverb Sus-
tain

Expres-
sion

Velocity 
Curve

Remarks
Bemerkung
Notazione

1 Concert Grand M

2 Stage Grand M

3 E Piano 1 Phaser Hall M

4 E Piano 2 Tremolo Hall M

5 E Piano 3 Chorus Delay M

6 Clavi Phaser Room M

7 Pad 1 Phaser Hall M

8 Pad 2 Hall M

9 Organ 1 Rotary Hall M

10 Organ 2 Rotary Hall M

11 Bass 1 Room M

12 Bass 2 Hall M

13 Concert Grand
Pad1

Layer Chorus Hall U L M Chorus assing: Lower
Hall assing: U-L

14 Stage Grand
Pad 2

Layer Hall U L M

15 E Piano 3
Pad 1

Layer Phaser Hall U-L U-L M Phaser assing: Uppuer
Hall assing: U-L

16 Concert Grand
E Piano 1

Layer Phaser Hall U-L U-L M Phaser assing: Lower
Hall assing: U-L

17 Organ 1
Bass 1

Split Rotary Hall U-L U M Split point: E3
Rotary assign: Upper
Hall assign: U-L

18 E Piano 1
Bass 2

Split Phaser Hall U-L U-L M Split point: E3
Phaser assign: Upper
Hall assing: U-L

19 Pad 2
Bass 2

Split Hall U-L U-L M Split point: E3

20 E Piano 3
Pad 1

Split Phaser Hall U-L U-L M Split point: E3
Octave Lower: +2
Octave Upper: -1
Phaser assign: Upper
Hall assign: U-L

21 Clavi
Pad 2

Layer Chorus Hall U-L U-L M
Chorus assign: U-L
Hall assign: Lower

22 Concert Grand
Bass 1

Split Hall U U-L M Split point: E3

23 E Piano 2
Pad 1

Layer Phaser Hall U U-L M

24 Organ 2
Bass 1

Split Rotary Hall U-L U-L M Split point: E3

 

Factory Presets


