


DRUM MACHINE
Le Lounge intègre une incroyable boîte à rythmes 
avec jusqu’à 269 styles de batterie, qui offre un niveau 
de personnalisation sans précédent du rythme, vous 
permettant de mélanger ensemble des percussions 
audios Live, 3 grooves de percussions latines, des boucles 
et des motifs midi. Des styles de batterie personnalisés 
sont également disponibles, vous pouvez charger dans le 
LOUNGE vos propres styles de batterie articulés avec 4 
variations, Fill, Break et intro/ending. Avec l’utilitaire Drum 
Mixer, vous pouvez équilibrer avec précision toutes les 
différentes sections de Midi Drums telles que Kick, Snare, Hi 
Hat, Toms, Cymbals, etc. en ajustant individuellement les 
valeurs de volume, de panoramique et de réverbération. 
Un égaliseur stéréo supplémentaire disponible pour les

pistes Live Drum en streaming. Grâce à la qualité et à la variété des motifs, le Lounge 
Drum machine est un partenaire fabuleux pour tous les joueurs de piano ou d’orgue 
jazz ainsi que pour les productions professionnelles en home studio. 

STEM
Stem est une nouvelle fonctionnalité spéciale du Lounge qui vous permet de lire 
jusqu’à 5 pistes audio simultanément en parfaite synchronisation. Les pistes audios 
possèdent des commandes individuelles Mute, Volume et vous pouvez régler la 
transposition et le tempo de toutes les pistes simultanément sans modifier la hauteur 
de la batterie. Cela vous offre la grande flexibilité du Midi avec la qualité supérieure de 
l’Audio : par exemple, vous pouvez exclure la ligne Piano ou la ligne de Basse au cas 
où vous voudriez les jouer en direct. Les applications typiques des Stems peuvent

MULTIPLAYER ET MODULE SON 
Le Lounge est un lecteur multimédia professionnel qui 
peut lire et jouer un large éventail de formats de fichiers, 
y compris Midi, Mp3, Wav, Txt, Pdf, Mp4 et plus encore. 
Le Lounge est livré avec toutes les caractéristiques et 
fonctions dont vous avez besoin pour une excellente soirée 
karaoké, telles que Paroles, Lead Mute, Crossfade, Search 
et XFade ainsi que 2 entrées microphone indépendantes 
avec effets et un vocaliser 3 voix. Le Lounge dispose 
d’un moteur de génération sonore de haute qualité, doté 
d’incroyables sons KETRON et de 62 nouveaux kits de 
batterie acoustique et électronique stéréo pour assurer la 
meilleure reproduction des chansons GM Midi. La fonction 
unique Drum Remix vous permet de remixer la piste de 
batterie du fichier Midi avec l’une des pistes audios les plus 
naturelles de l’importante bibliothèque Live Drums (tous les 
Live Drums sont enregistrés en studio avec les meilleurs 
batteurs).

Avec un lecteur multimédia professionnel, une superbe 
boîte à rythmes, des voix d’orchestre et de basses 
complètes, des entrées micro et un lecteur Stem, le 
LOUNGE est un instrument compact tout-en-un pour des 
performances live parfaites.



être des morceaux de qualité supérieure avec ou sans ligne principale (Minus One) 
particulièrement utiles pour les artistes comme les chanteurs, les guitaristes ou les 
saxophonistes, ou des riffs audio génériques adaptés aux improvisations Jam. 
Vous pouvez charger votre propre Stem ou vous pouvez choisir entre l’un des hits 
internationaux classiques qui seront fournis par KETRON.

VOIX & BASSES 
Le Lounge n’est pas seulement un lecteur; c’est en fait un module pour clavier de 
scène complet avec d’excellents sons de piano à queue, de piano électrique, de 
cordes, d’orgue, de cuivres, de guitare et de solos. En mode Voice Edit, vous pouvez 
combiner jusqu’à 4 timbres différents pour créer des sons multicouches riches. 
Il comporte également une section de basse manuelle très utile pour les interprètes 

ACCORDÉON
Une autre solution unique de Lounge, les Voices sont 
obtenues en liaison avec un accordéon Midi. En réglant le 
mode classique, l’accordéoniste a à sa disposition des sons 
séparés pour la main droite et la basse de la main gauche 
qui peuvent être enregistrés sur les enregistrements pour 
une performance de concert complète. L’accordéoniste 
de jazz peut également tirer un grand avantage des styles 
de batterie internes.

qui ont l’habitude de remplacer le bassiste par la main 
gauche. Tout ce que vous avez à faire est de connecter 
un clavier maître via le port d’entrée MIDI ou via USB.

GUITAR 
Le Lounge est également particulièrement adapté au 
guitariste solo, grâce à l’entrée guitare avec effets dédiés 
(Chorus, Reverb, Delay, Distortion, Cabinet Speaker 
simulation, etc.).



Specifications

POLIPHONY

JUKEBOX

SOUNDS

DSP

MIDI CONNECTIONS

POWER SUPPLY

MULTIMEDIA

MENU

DRUM MACHINE

AUDIO EDIT

AUDIO OUTPUTS

WEIGHT

DISPLAY

VIDEO

AUDIO MULTITRACK

VOICES

AUDIO RECORDING

MIDI MODES

DIMENSIONS

PLAYER

MEDIA

PLAY MODES

VOICETRON

OPTIONAL

STEM

MICRO

AUDIO INPUTS

128 notes, multitimbral (48 parts).

Up to 7 programmable Sets.

Chorus, Reverb, Flanger, Phaser, Tremolo, Rotary, Echo Delay, Tap Delay, Equalizer, Distortion, Amp simulator, Compressor, Filter, EFX Insert 
(54 types), 10 programmable Insert Chains.

In 1 (GM), In 2 (Keyboard), Out, Thru.

External 9V / 4A.

Wav, Midi, Mp3, Avi, Mov, Flv, Cdg, Jpg, Png, Txt, Pdf.

Play Modes, Midi, DSP, Audio Recording, Audio Edit, Video, Controls, Preferences, Metronome, Manual, Micro1/Vocalizer, Micro2/Guitar, 
Footswitch.

391 Drum Styles. 269 Live Drums, 86 Midi Patterns, 372 Drum Loops, 397 Grooves, User Styles, Midi Drum Mixer, 4 Variation ABCD, 4 Fill, 
4 Break, Intro, Ending.

Cut, Normalize, Autoloop.

Left/Right stereo, Pedal volume, Micro1 out, Stereo Headphones.

2 Kg (4,4 lbs).

LCD colour TFT 7”, touch sensitive 800×480 resolution with Brightness control.

External monitor output (DVI) for Lyrics, video files and Mirror.

5+1 audio tracks with separate slider control.

368 Preset Voices, Stereo Grand Piano, 368 User Voice, 2nd voice, V-Tone, Double up/down, EFX Insert, Voice Editing.

1 Stereo audio track.

Standard, Keyboard, Computer, Player Out, Accordion.

32 x 21 x 8 cm (13 x 8,2 x 3,1 inches).

Transpose, Time Stretching, GM, Jukebox, Playlists, My Folder, Drum Remix, Markers, Lyrics, Cross Fade, Search, PFL, Midi Mix, Karaoke 
Backgrounds.

Internal storage: SSD Card 8 GB, USB: 3 Host + 1 device.

632 GM Sounds, 62 Drum Sets.

Master keyboard, Accordion Classic.

3 Voice Voicetron, 6 Voicetron Presets + 4 User.

SSD 240GB, Footswitch with 6 or 13 switches, Midi pedalboard 13 notes, Volume pedal, Start/stop & sustain pedal, Stand, Bag, Hard case.

4 Scenes, 5 audio tracks per scene to be played simultaneously, Lead track, Transpose, Time Stretching, Loop, Solo, Mute, Autoplay.

XLR input, Gain control, Volume, Reverb, Talk, Equalizer, Compressor, Echo, Pitch Shift, Noise gate.

Micro 1, Micro 2, Guitar.

* All specifications and appearances are subject to change without notice.
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