


EVOLUTION
Les instruments de musique KETRON ont toujours été caractérisés par la haute qualité des sons et des arrangements. Fidèle à cette 
tradition, KETRON présente le SD90, un nouveau module sonore doté de technologies novatrices et de caractéristiques musicales 
uniques en son genre. Le SD90 possède les mêmes caractéristiques techniques et musicales que le clavier SD9 et se présente donc 
comme le module idéal pour les accordéonistes, les claviéristes avec clavier maître et les productions Home Studio.

SONS
Le SD90 est équipé de nouveaux sons de 
piano stéréo (classique et moderne), de 
nouveaux pianos électriques vintage dotés 
de plusieurs couches sophistiquées, d’une 
grande variété de sons orchestraux avec 
cordes, cuivres, basses, synthés, guitares et 
sons originaux d’orgue électronique avec de 
vrais échantillons de Rotor lent et rapide.
Certaines voix solos telles que Violon, 
Flûte, Hautbois, Soprano, Whistle et Flûte 
Péruvienne sont reproduites avec leur vibrato 
naturel pour donner à votre performance 
une meilleure expressivité.

LIVE GUITARS
Le SD90 contient également une 
bibliothèque brillante de guitares Live, 
avec 100 motifs, dont des guitares folk 
(idéales pour les chansons acoustiques), 
des guitares rock et dance, Gipsy ainsi 
que des grooves de style jazz semi-
acoustiques. En conjonction avec Live 
Drums et Bass, Live Guitars fournit 
la section rythmique idéale pour vos 
performances.

le sauvegarder en tant que style utilisateur. 
Une nouvelle fonction d’édition de style vous 
permet d’enregistrer vos propres styles, 
jusqu’à 128 battements. Avec l’éditeur 
de styles, vous pouvez créer de nouveaux 
styles ou modifier ceux qui existent déjà. 
Également dans la section MY LIST, vous 
pouvez stocker vos 64 styles préférés pour 
un accès immédiat.

STYLES
La section Arrangeur du SD90 propose 
plus de 400 styles, dont 4 arrangements, 
4 Fills ou plus, 4 Breaks et 3 Intro-Endings 
avec batterie, basse, 5 chords, Groove et 
3 variations d’arrangeur. Grande utilisation 
de sonorités live avec des batteries audio, 
des guitares live et de nouveaux styles 
Unplugged. Il est possible d’affecter 4 
sons de la main droite (Lead) et de les 
associer aux 4  sections Arrangements 
ABCD. Le système Arrangeur du SD90 est 
intuitif et vous permet de modifier les sons, 
le volume et les effets de chaque style et de

MODELING
La modélisation est une application puissante 
des arrangeurs KETRON avec laquelle vous 
pouvez choisir et contrôler des centaines 
de motifs de batterie, basse, piano, guitare, 
synthé et autres parties orchestrales utilisables 
pour les styles. Les caractéristiques de la 
modélisation ont été étendues au SD90 
avec l’inclusion de nouvelles guitares Live, de 
nouvelles basses, de nouvelles séquences 
de synthés et de nouveaux sons de batterie 
et de grooves. Dans la fonction Modélisation, 
il est également possible d’importer vos 
propres séquences Midi pour pouvoir les 
insérer à l’intérieur de l’arrangement. Avec la 
Modélisation, la personnalisation de style n’a 
jamais été aussi simple et créative.

USER MEMORY
Pour vos propres sons et les bibliothèques 
KETRON supplémentaires, une grande 
quantité de mémoire flash réinscriptible 
(environ 400 Mo) est disponible. Le SD90 
peut être mis à jour régulièrement avec de 
nouveaux sons, des boucles rythmiques ou 
des arrangements.

LAUNCHPAD 
Le Launchpad est un environnement spécial 
du SD90 qui offre de nouvelles possibilités de 
composition et de performances en direct. 
L’application vous permet de combiner 
jusqu’à 12 pads pour une seule scène, 
chaque pad pouvant être associé à des 
percussions Audio Drum, Bass, Guitar ou 
Groove. Cette fonction peut être utilisée avec 
la modélisation interne ou avec tout fichier 
Wave externe importé dans la machine. 
Il est également possible d’importer des 
parties de styles internes et de modifier 
automatiquement les scènes de projet en 
mode Song. L’utilisateur peut enregistrer en 
temps réel de courtes séquences musicales 
qui seront ensuite synchronisées avec les 
autres parties et interprétées en mode 
“style”. Jusqu’à 6 scènes sont disponibles 
pour chaque projet Launchpad et l’outil 
stocke jusqu’à 2048 projets Launchpad 
complets. Contrairement à d’autres 
applications similaires, le Launchpad du 
SD90 est totalement interactif et permet à 
l’utilisateur de contrôler également la tonalité 
de reproduction des séquences Midi en 
définissant simplement l’accord souhaité. 
Avec le filtre et une zone keypad dédiée, il est 
possible de changer le son de chaque pad 
en temps réel en modifiant les paramètres 
Cut Off et Resonance.

LIVE DRUMS
Le SD90 possède 100 nouveaux Live 
Drums, acoustiques et électroniques, ainsi 
qu’une immense variété de plus de 500 
Grooves de percussions latines. Le système 
est compatible avec les User Audio Drums 
@ de la série Audya et offre à l’utilisateur la 
possibilité d’importer des batteries audio 
personnalisées sur le clavier.



PLAYER
Le SD90 est équipé d’un double lecteur 
professionnel capable de gérer les fichiers 
MP3, MIDI (différents formats avec texte), 
WAV, Flv, Cdg, MP4, AVI, M4a, Jpg, Pdf 
et même les fichiers Txt. Le lecteur est 
doté de fonctions intelligentes telles que 
le fondu enchaîné automatique entre deux 
morceaux, Lead Mute (exclut la voix solo 
d’une piste audio ou la piste principale d’un 
fichier Midi) et la recherche alphabétique ou 
numérique des fichiers du disque. Paroles, 
texte et karaoké peuvent être facilement 
visualisés sur l’écran avec la possibilité de 
sélectionner les couleurs et l’arrière-plan du 
texte sélectionné et de transférer la vidéo sur

un moniteur externe. La navigation 
s’effectue via la molette Alpha Dial et en 
touchant les icônes de fichier directement 
sur l’écran tactile capacitif. Il est possible de 
créer vos propres listes de lecture et avec 
My Folder obtenir un accès rapide à vos 
fichiers préférés. Sur la page Juke Box, vous 
pouvez accéder rapidement aux morceaux 
et avec le nouveau menu DJ avec double 
lecteur virtuel, vous pouvez appliquer des 
effets spéciaux à la musique en cours de 
lecture, tels que Tap Tempo, Pitch, Cut Off, 
Resonance, Tempo, Brake et Back Spin. 
En mode SYNC / NEXT, il est possible 
d’accrocher avec précision l’entrée du

morceau (Midi, Mp3 et Wave) en parfaite 
synchronisation avec celui en cours 
d’exécution pour créer en temps réel un 
medley bien synchronisé. De plus, le lecteur 
est capable de gérer des fichiers Midi déjà 
préparés avec des pistes Wave ou Mp3 
synchronisées. À l’aide de la nouvelle 
fonction DRUM RESTYLE, l’utilisateur peut 
également remixer le rythme de ses bases 
Midi à l’aide de la vaste bibliothèque Audio 
Drums disponible. L’intégration de la vidéo 
dans la performance musicale a pris de plus 
en plus d’importance ces derniers temps 
et le SD90 s’aligne sur cette tendance 
permettant de visionner des films et des 



clips vidéo de différents types, à la fois sur 
l’écran et sur un moniteur externe (DVI). 
Le lecteur contient d’autres innovations 
importantes, telles que la gestion des 
fichiers PDF pour les visualiser (par 
exemple une partition musicale) à la fois sur 
l’affichage interne et sur des moniteurs avec 
des fonctions de défilement, de zoom, etc.

REGISTRATION
La Registration enregistre l’état général 
du panneau de commande du SD90, y 
compris tous les paramètres et fonctions 
principales. 4 banques sont disponibles 
avec 1024 registrations chacune. Les 
Registrations sont facilement contrôlables 
sur l’écran tactile de l’instrument, également 
à l’aide du clavier à pavé numérique, 
ou peuvent être rappelés de l’extérieur 
via Midi. Avec l’utilisation d’applications 
dédiées, il est également possible de gérer 
les registrations en utilisant une base de 
données de bibliothèques externes relative 
aux chansons, textes, etc.

AUDIO MULTITRACK
La fonction AUDIO MULTITRACK permet 
la lecture de fichiers Wave multipiste 
spécialement créés dans un projet Audio. 
L’Audio Multitrack se présente comme une 
excellente alternative aux fichiers MP3 et 
Wave traditionnels en ce qui concerne la 
lecture de playback professionnel, offrant 
la possibilité d’intervenir sur chacune des 
6 pistes de manière sélective pour l’exclure 
ou pour en atténuer le volume à l’aide des 
curseurs disponibles sur le panneau de 
contrôle. Une piste peut également être 
affectée au clic de métronome (ou à une 
sortie individuelle) qui peut être envoyée 
de manière externe via audio sur la sortie 
casque (Aux).



 
En mode STYLE, avec l’arrangeur contrôlé 
par la main gauche, grâce à la fonction Bass 
To Chord, l’accordéoniste peut jouer des 
accords automatiques avec des tonalités 
généralement absentes de la technique 
classique de l’accordéon, puis expérimenter 
de nouvelles formes expressives dans les 
domaines de la musique légère et de la 
musique de Jazz. Le mode ORGAN est 
également disponible pour contrôler les 
basses manuelles et automatiques via le 
pédalier Midi (Mod. KETRON K8) afin de 
reproduire une condition exécutive en style 
organistique classique.

DSP
Le SD90 comprend une nouvelle section DSP 
avec Chorus, Reverb, Phaser, Tremolo, Flanger, 
Rotor, Echo Delay, Tap Delay, Overdrive, 
Distorsion,  Amp simulator, Compressor, 
4 Band Parametric, EQ, Filter, Deux EFX 
Insert avec Haute Qualité, Distorsion, Rotary, 
Autopanning Effect. L’utilisateur peut créer 
ses propres chaînes d’effets (Chain) avec 
jusqu’à 8 effets simultanés.

L’interface de l’écran tactile est très intuitive 
et il est facile de naviguer entre les divers 
environnements et menus même sans 
l’aide du manuel d’instruction. Celui-ci est 
présent à l’intérieur du module au format 
HTML multilingue et peut être consulté 
à tout moment pour des détails sur les 
différents menus de fonctionnement. Un 
réglage pratique de la luminosité dans le 
menu Préférences vous permet d’atténuer 
la luminosité de l’écran dans des conditions 
d’obscurité.

CONTRÔLES CLAVIER
Le SD90 dispose d’un contrôle de la 
dynamique avec 4 courbes, Aftertouch 
et Portamento. Une série de fonctions 
telles que le morphing et le filtre peuvent 
être assignées aux molettes de pitch et 
de modulation du clavier pilote, tandis         
que la pédale de sustain peut également 
être utilisée comme commande de Rotor 
Slow/Fast pour les sons d’orgue.

AUDIO & MIDI RECORDING
Le SD90 dispose d’un nouveau menu 
pour les enregistrements Midi ou Audio. Il 
est possible de mémoriser de brefs motifs 
en mode PHRASE (même en utilisant 
l’arrangeur) puis de les mettre en boucle 
pendant la lecture ou d’enregistrer une 
performance complète en mode SONG. 
La piste audio est enregistrée au format 
Wave stéréo et peut être modifiée pour 
optimiser les points de début et de fin de la 
performance, ainsi que le niveau du signal 
de sortie. Une solution valable pour créer 
des samples ou une musique de fond en 
peu de temps.

MICRO/VOCALIZER
Le SD90 est équipé d’une entrée micro 
symétrique (XLR) avec réglage du gain, sortie 
audio séparée et effets de réverbération, 
écho, égaliseur, Noise Gate, compresseur, 
Pitch Shift avec 10 combinaisons préréglées 
et 10 programmables par l’utilisateur. Le 
Vocalizer comprend 4 voix d’harmonisation 
(VOICETRON), mode Harmony, Droite 
et Gauche, Unison, avec la possibilité 
d’assignation à l’Arrangeur, Lead ou Midifile.

PLAY MODES 
Le SD90 fournit différents modes 
d’exécution. Par exemple, si vous êtes 
pianiste, vous pouvez utiliser le mode 
PIANIST pour jouer avec votre technique 
de piano habituelle tout en contrôlant 
l’arrangeur. Si vous préférez jouer de la 
basse en mode manuel sans renoncer à 
l’arrangeur, vous choisirez probablement 
le mode BASSIST qui utilise une logique 
particulièrement sophistiquée pour le 
contrôle des harmonies à deux mains. 
Outre les réglages simplifiés pour la 
connexion Midi, de nouveaux menus 
dédiés ont été développés pour le mode 
ACCORDION:  en mode CLASSIC, dans le 
but d’une exécution entièrement manuelle, 
l’accordéoniste peut programmer des 
orchestrations de concert complètes à 
2 voix à la basse, 3 Voix aux accords et 
une voix au chant, le tout mémorisable sur 
Registration.

INTERFACE UTILISATEUR /USB
L’équipement multimédia du SD90 
comprend 3 connexions hôte USB pour 
connecter des clés USB, des disques durs 
externes auto alimentés, des CD-Rom ou 
d’autres appareils numériques tels que 
des tablettes et des Smartphones. Avec la 
connexion USB Device, il est possible de 
connecter et de gérer le module directement 
à partir d’un ordinateur personnel. Un 
emplacement  interne est prévu pour un 
disque dur optionnel de type Sata 2/3 2.5 ou 
SSD avec des possibilités supplémentaires 
de stockage, de sauvegarde et de gestion 
de fichiers. 
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SPECIFICATIONS

LIVE DRUM

ARRANGER

PLAYER

DVI

REGISTRATIONS

VOICETRON

HEADPHONE 

DISPLAY

GROOVES

MEDIA

RECORDING

MIDI

POWER SUPPLY

WEIGHT

POLIPHONY

LIVE GUITAR

AUDIO MULTITRACK PLAYER

MENU

DSP

OPTIONAL 

SOUND & VOICES

AUDIO DRUM (GRV)

LAUNCHPAD

KEYBOARD CONTROL 

MICRO

INPUT

PLAY MODES

USER MEMORY 

OUT

DIMENSIONS

Up to 100 Stereo Live Drums. Wav streaming with Time stretching and 3 Band stereo Equalizer.

400 styles. 140 Live Styles with Live Drums, Live Guitars and Grooves. Compatibility with User Audio Drum @ from Audya series and 
SD Series (SD7, SD40, SD80). Midi Drum Mixer & Remap. Drum Boost. 4 Voice Variations. Voice to ABCD. Voice List assign to Style.                         
5 User Tabs. Pianist and Bassist mode. Manual Bass. Bass to Lowest. Bass to Root. Style Edit: Full Pattern creation and Editing. User Style. 
Live Modeling. 

Double Player. Files recognized: Wav, Midi, Mp3, Mp4, Avi, Mov, Flv, Cdg, Jpg, Txt, Pdf. Song Drum Restyle. DJ, Juke Box, Pic&Movie.

Video Monitor Out, Karaoke Lyric/Mirror.

4 Banks x 1024 Regs. Full Panel and function programming. 4 Playbox with 1024 files per folder (including Midifile, Mp3, Wav).

3 Voice Voicetron. Manual, Unison, Midi Mode, Pitch Corrections, Autotune, Harmony Duet & Trio. 10 Voicetron User.

Stereo Headphone. Aux separate Out Assign (to Drums, Right, Bass, Click).

Lcd color Tft 7”. Touch screen capacitive 800 x 480 dots. Brightness control.

530 Grooves with Latin Percussions, Brazilian, individual and full Drums loops.

Internal Storage: SSD Card 16G. Usb: 3 Host + 1 device. Sd Card slot.

HD Recording. 1 Stereo track. Loop. Audio Edit with Cut, Normalize. Midi Recording with Phrase and Song.

In1 (Gm), In 2 (Keyb). Out. Thru. Midi Set up: Standard, Computer & Sequencer, Keyboard Right, Accordion, Player, Style.

External 9V-4A.

4 Kg. (8 lbs.)

128 note. Multitimbral 64 parts.

150 audio Live Guitars (Folk Acoustic, Electric, Nylon). Stereo and Mix version.

5+1 Audio tracks with separate slider control. Metronome click out.

Disk, Midi, Play Modes, Audio Edit, Language, Footswitch, Preferences, Controls, Video, Reg. Set up, Arabic Mode.

2 x DSP with 2 separate Reverb units, Chorus, Reverb, Flanger, Phaser, Tremolo, Rotary, Autopan, Echo Delay, Tap Delay, Equalizer, 
Distorsion, Amp simulator, Compressor, Filter. 64 Insert EFX Chains (10 User programmable).

Footswitch 6 or 13, Volume Pedal, Sustain Pedal, Start/Stop Pedal, Midi Pedalboard, HD, SSD, Hard Case, Bag.

672 GM Sounds. 5 Sound Banks. 61 Drum Sets. 368 Preset Voices. 1500 User Voices. 2nd Voice. V-Tone. Advanced Voice Editing. Voice 
List: 80 Voices programmable and Style assignable. Filter and Resonance live controls.

159 sliced audio Drums loops.

Up to 2048 Launchpad projects. 12 pads with 6 Scenes. 30 internal demos. 3 x Wav simultaneous with Time stretching and Midi 
synchronization. Drum kit Looper. Style Import.

Live Efx Chain editing. Aftertouch, Portamento, Double controls.

XLR Input. Gain control. Volume. Reverb. Micro On/Off Edit. Talk.

Guitar (Instrument) / Micro2.

Master keyboard. Accordion Style and Classic. Organ (with Pedalboard). Guitar mode with Efx (thru Input).

up to 400 MB free User programmable.

Left/Right Stereo, Pedal Volume, Sustain Pedal, Micro Out.

42,2 x 11,5 x 25,5 cm. (16,7 x 4,5 x 10,1 inches).
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