SD40 - ARRANGER MODULE
Le SD40 est la version expandeur du modèle SD7 dont il possède toutes les caractéristiques techniques et musicales. Il bénéficie d’une génération
sonore prestigieuse, d’une librairie imposante de Batteries Audio, d’un système révolutionnaire de Modeling, d’un lecteur très polyvalent, de Styles
dans la meilleure tradition KETRON et d’un équipement Multimédia moderne. De dimensions extrêmement compacte, l’instrument est du tout en un
dans son genre et il est surtout ciblé pour une utilisation live avec clavier maitre, piano digital ou accordéon Midi.

STYLES
Le SD40 dispose d’une section Arrangeur innovante et professionnelle avec 260 Styles qui utilisent en complément 200 Audio Drums
parfaitement synchronisés avec le tempo. L’Arrangeur est composé de 4 sections ABCD, avec 4 Fill In, 4 Breaks, 3 Intro, 3 Ending, To End et
fonctions de Reintro, Key Start-Key Stop, Count In, Restart, ainsi que 5 User Tab pour l’assignation personnalisée de fonctions additionnelles.
L’accompagnement prévoit une ligne de Basse plus 5 Accords et 3 Variations. Il est possible d’assigner 4 Voix à la partie Right (Chant) et de
les associer aux 4 arrangements ABCD. Le système Arrangeur est très ouvert et permet de modifier librement les timbres, les volumes et les
effets de chaque style et de les sauvegarder comme User Styles. Dans la section My List l’utilisateur peut regrouper et mémoriser ses 64
Styles préférés facilitant une recherche ultérieure. Le Style Modeling est un dispositif puissant associé au style qui prévoit la sélection et
l’activation de centaines d’Audio Drums, Grooves, Basses, Pianos, Guitares et Sections Orchestrales résidants dans la Librairie interne de
l’instrument. Construire un arrangement personnalisé en naviguant avec le Modeling est une expérience facile et stimulante. On trouvera
facilement des assortiments et combinaisons impensables en inter changeant différents genres musicaux avec une synchronisation parfaite
des différentes parties.

MODES D’EXÉCUTION
Le SD40 prévoit différents modes d’exécution telle que Pianist pour jouer avec une technique de pianiste en contrôlant l’Arrangeur ainsi que
Bassist avec la Basse en mode Manuelle sur la gauche et l’arrangeur sur la droite. Pour l’Accordéon Midi deux modes distincts sont préparés:
Classic avec lequel l’accordéoniste peut programmer des orchestrations complètes avec 2 voix au Basses, 3 voix aux Accords et Preset
Voice au Chant pour une exécution concertiste et Style, pour contrôler les arrangements automatiques. Grace à une nouvelle fonction Bass
To Chord il est possible de définir des accords et tonalité non prévues dans la technique normale de l’accordéoniste tel que Mineur Septième,
Septième augmentée, Quarte et autres particulièrement utiles pour l’exécution de musique légère et jazz.

SONS
La génération sonore du SD40 offre une grande variété de Sons Orchestraux
avec Grand Piano Stéréophonique, nouvelles sections Brass et Sax, nouvelles
Guitares et Basses en Multicouche ainsi que des nouveaux Pad, Strings, Synth,
Pianos Électriques et Accordéon élaborés en mode stéréo et Multivoie. Sont
présents de nombreux timbres d’Orgue électromagnétique avec reproduction
fidèle de l’effet classique Rotary Slow_Fast et un riche équipement d’effets
spéciaux. D’autre part, 49 Drum Sets et plus que 300 Grooves de percussions
latines sont disponibles. 368 Preset Voice subdivisés sur 12 familles avec
possibilité d’édition, 2nd Voice et recouvrement jusqu’à 3 timbres en layer
avec de la possibilité de sauvegarde en User Voice. Une section Voice List est
prévue pour mémoriser ses propres 32 Voix préférées.

REGISTRATIONS
Le menu Registration permet de mémoriser l’état du panneau
de commande du SD40 de même que tous les réglages et les
fonctions principales. 4 Banques avec 1024 Registrations chacune
sont disponibles. Les Registrations peuvent être rappelées aussi
facilement à l’aide du clavier Numérique ou par commande Midi
externe. Par l’utilisation d’App dédiée il est également possible
d’exploiter le dispositif Registration pour gérer avec le SD40 la base
de données de librairie externe relative au Songs, Textes etc.

LECTEUR
Le SD40 est doté d’un lecteur professionnel capable de reproduire des fichiers de type Midi, Mp3 (de différents formats avec lyrics aussi)
Wav, Flv, Cdg, Mp4, Avi, Jpg, TXT avec des fonctions de Cross fade, Lead Mute et Search pour la recherche alphabétique ou numérique
à l’intérieur du disque. Gestion évoluée pour Lyric, Txt et Karaoké avec la possibilité de visualiser sur afficheur et écran externe des films,
clips vidéo de genre différent ou fichiers PDF de type graphique comme par exemple des partitions musicales. La possibilité existe aussi de
créer des Playlist et visualiser de manière plus immédiate ses propres dossiers préférés par l’option My Folder. Un environnement Juke Box
est prévu pour l’activation instantanée des chansons comme aussi la fonction Drum Restyle qui permet de remixer la rythmique des Midi
file traditionnels en utilisant la librairie énorme d’Audio Drums disponible. Une autre possibilité importante du lecteur de l’SD40 est l’Audio
Multitrack. Ce dispositif permet la reproduction de fichier Wave multipiste spécialement extrait d’un projet Audio. Il est possible d’intervenir
sur chacune des 5 pistes en atténuant le volume et une piste est aussi prévue pour le Click Métronomique qui peut être envoyé en audio
externe au moyen de la sortie Casque (Aux).

HD ENREGISTREMENT
Le SD40 dispose d’un menu pour l’enregistrement aussi bien en Midi qu’en Audio. Il est possible de mémoriser de brefs patterns en mode
PHRASE (également en utilisant l’Arrangeur) puis de les mettre en boucle pendant la lecture, ou enregistrer une exécution complète en mode
SONG. La piste audio est enregistrée au format WAV stéréo et peut être modifiée pour optimiser le volume et les points de début et de fin
d’exécution.

DSP/MICRO/ENTRÉE
La section Dsp de l’instrument, en plus des effets Chorus, Reverb, Phaser,
Tremolo, Flanger, Rotor, Echo Delay, Tap Delay, Overdrive, Distortion, Amp
simulator, Compressor, 4 Band Parametric, Eq, Filter, Insert Efx possède aussi
54 différents types d’effet et 10 combinaisons Insert Chain programmables.
Une entrée Microphone XLR symétrique est prévue, avec régulation de Gain,
sortie audio séparée et effets Réverb, Echo Delay et Pitch Shift avec 10
combinaisons préétablies et 10 programmables par l’utilisateur. La Section
Vocalizer offre 3 Voix d’harmonisation (Voicetron) avec les Modes Harmony,
Right et Left, Unison et possibilité d’assignation à l’Arrangeur, ligne chant ou Midi
file. L’entrée Input peut être utilisée pour un Microphone secondaire ou comme
entrée Guitare. La Guitare peut être traitée aussi avec les Effets Dsp internes
contrôlés par pédalier, Ketron Fs13 ou Fs 6. Le musicien disposant d’une guitare
avec convertisseur Midi peut piloter facilement l’Arrangeur en jouant directement
les accords sur sa guitare.

INTERFACE UTILISATEUR
L’équipement multimédia du SD40 prévoit 3 connexions USB Host, 1 USB
device pour relier l’instrument directement à un ordinateur personnel ainsi
qu’une connexion SD card. L’interface tactile de l’écran de l’instrument se
révèle très intuitive. Un contrôle interne est prévu pour la luminosité de l’écran,
particulièrement utile en condition d’obscurité ainsi qu’un manuel d’instructions
au format Html multi language pour une consultation immédiate.

SPECIFICATIONS
POLIPHONY

128 note, multitimbral 48 parts.

DISPLAY

Lcd color tft 7”, touch sensitive 800 x 480 dots, brightness control.

PLAYER

Files recognized: Wav, Midi, Mp3, Mp4, Avi, Mov, Flv, Cdg, Jpg, Txt, Pdf.

PLAYER FUNCTIONS

Marker, sync/next, autoplay, lead mute, GM part, lyric off, cross fade, file search, play list, my folder, transposer, time stretching,
metronome click, midi multimix, song drum restyle.

AUDIO MULTITRACK PLAYER

5+1 audio tracks with separate potentiometers.

JUKE BOX

Play list, my folders, SFX special effects.

PIC& MOVIE

Jpg & Mp4, Avi, Mov, Flv, karaoke background, movie/PDF to RGB, pic list, autoshow, Dvi: video monitor out, karaoke lyric /Mirror.

MENU

Disk, midi, play modes, audio edit, language, footswitch, preferences, controls, video, reg, set up, arabic mode, micro/Vocal, mic2/Guitar,
juke box, DSP, records.

MEDIA

Internal storage: SSD card 16Gb. USB: 3 Host + 1 device. SD Card external.

SOUNDBOARD

668 GM sounds, 5 sound banks, voice list, 48 drum sets + stereo special kit, live drum modeling.

VOICES

368 preset voices, new stereo grand piano, 368 user voice, 2nd voice, V-tone, double up/Down, harmony, EFX insert, voice editing.

ARRANGER

260 styles full audio drum and groove equipped, user style section, midi drum mixer & remap, 4 arranger ABCD, 4 fill, 4 break, 3 intro, 3
ending, drum, groove, bass, chords 1-5, lower 1-2, auto fill, fill to arrange, to end, reintro, key start, key stop, restart, count in, drum boost,
4 voice set, voice to ABCD, voice & vari, 5 user tabs, V-tone.

ARRANGER MODES

Pianist (Auto-standard), bassist (Easy, expert), manual bass, bass to lowest.

STYLE MODELING

Interactive modeling library with massive audio drums, bass, latin groove, piano, guitar and orchestral templates.

PLAY MODES

Master keyboard, accordion style, accordion classic, guitar mode with Efx (thru input).

REGISTRATIONS

4 bank x 1024 regs, full panel and function programming.

DSP

Type: chorus, reverb, flanger, phaser, tremolo, rotary, echo delay, tap delay,equalizer, distortion, amp simulator, compressor, filter, EFX insert
(54 types), 10 programmable insert chains.

RECORDING

HD recording: 1 stereo track, loop, audio edit with cut, normalize, midi recording, phrase and song.

MICRO 1

XLR input, gain control, volume, reverb, micro on/Off edit, talk.

VOICETRON

3 voice vocalizer, 10 voicetron presets + 10 user.

INSTRUCTION MANUAL

Html on board.

MIDI

In1 (Gm), In2 (Keyb), out, thru, midi setup: standard, computer & sequencer, keyboard right, accordion, player, style.

OUT

Left/Right stereo, pedal volume, micro out.

MICRO 2

Guitar (Instrument)/Micro 2.

HEADPHONE

Stereo headphone, aux separate out assign (to drums, right, bass, click).

OPTIONAL

Footswitch 6 or 13, volume pedal, sustain pedal, hard case, bag.

POWER SUPPLY

External 9V, 4A.

DIMENSIONS

32 x 18 x 10 cm. (13 x 7,1 x 4 inches).

WEIGHT

2 Kg. (4,4 lbs.)
* Specifications and appearance are subject to change without notice.
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