S P E C I FI C AT I O N S
K EYBOA RD 			

R E G I S T RAT I ON

DSP

EN TRÉE / GU ITA RE

La Registration vous permet de stocker l’état
général du panneau de contrôle du «SD7 » y
compris tous les paramètres et fonctions. 4
Banques avec 1024 Registrations chacune
sont disponibles. Les Registrations sont
facilement contrôlées sur l’écran tactile à
l’aide du clavier numérique ou peuvent être
appelées de l’extérieur par Midi.
Avec l’utilisation d’App dédiée il est
également possible d’exploiter le dispositif
Registration pour gérer à partir du clavier la
base de données de bibliothèques externes
aux chansons, textes, etc.

Nouveau DSP: Chorus, Reverb, Phaser,
Tremolo, Flanger, Rotor, Echo Delay, Tap
Delay, Overdrive, distorsion, simulateur
d’ampli, Compresseur, EQ paramétrique
4 bandes, filtre. Deux EFX insert avec 54
types différents d’effets et 10 combinaisons
Insert Chain programmables.
Fonction LIVE EFX pour le contrôle en
temps réel des valeurs de Fc, Q, Decay
et Release sur toutes les sections de
l’instrument. En agissant directement sur
les slider du panneau on peut intervenir
pour fermer le filtre de la piste Rythmique
du style ou de la piste entière Audio du
Player comme aussi modifier le timbre de
la Basse, des Accords de l’Arrangeur ou
de la Voix au chant.

L’entrée Input peut être utilisée pour un
Microphone secondaire ou pour une entrée
Guitare. La Guitare peut être traitée avec
tous les Effets internes DSP disponibles avec
la possibilité de contrôle par Foot-switch,
KETRON FS 13 ou FS 6. Celui qui dispose
d’une guitare avec convertisseur Midi peut
piloter facilement en outre l’Arrangeur en
jouant directement les accords de sa guitare.

RAM SONS
En addition à la dotation déjà riche des Voix
internes le SD7 utilise une nouvelle section
importante RAM SOUND avec 46 Sons de
haute qualité téléchargeables instantanément
sur mémoire Ram. De nombreux timbres
d’orgue électromagnétique sont présents
avec une reproduction fidèle du classique
effet Rotary Speaker Slow-Fast, Ensemble
à cord es , c u iv res , p i a n o s, g u i t a re s,
accordéons et voix solistes authentiques de
Sax, trompette et bugle.

ENR E G I S T RE ME NT
Le clavier dispose d’un nouveau menu pour
l’enregistrement Midi et Audio. Il est possible
de mémoriser de brefs patterns en mode
PHRASE (également en utilisant l’Arrangeur)
puis les mettre en boucle pendant la lecture,
ou enregistrer une exécution complète en
mode SONG. La piste audio est enregistrée
en format WAV stéréo et peut être modifiée
pour optimiser les points de début et de fin
d’exécution, ainsi que le niveau de sortie.

AMP LIFIC ATION
Le SD7 est équipé d’un excellent système
d’amplification 2 x 20 W a deux voies qui offre
une réponse hi-fi sur toute la gamme avec
des basses profondes et des aigus sélectifs.
Il est possible d’exclure les haut-parleurs
internes en cas d’amplification externe.
Vous pouvez par le DSP interne Equalizer
intervenir sur huit courbes différentes pour
changer l’égalisation de l’instrument.

61 key light weighted. 3 Velocity Curves . Aftertouch. Portamento. Joystick : Pitch.Modulation.
Transposer : +/- 24. Octave : +/- 2. Poliphony: 128 note. Multitimbral 48 parts.

DI S P LAY 			 Lcd color Tft 7”. Touch sensitive 800 x 480 dots. Brightness control.
P LAYER 				Double Player. Files recognized : Wav, Midi , Mp3, Mp4, Avi, Mov, Flv, Cdg, Jpg, Txt, Pdf.
P LAYER FUN C T I ON S 		

Marker. Sync/Next. Autoplay. Lead Mute. GM part. Lyric Off. Cross fade. File Search. Play List. My Folder.
				
Transposer. T ime stretching. Metronome Click. Midi Multimix. Song Drum Restyle.
				Audio and Midi synchronize. Audio Multitrack Player: 5+1 Audio tracks with separate slider control.

DJ 				 Double Audio and Midi player with Tempo & Pitch stretching, Pfl, Sync, Tap tempo, Cue, Fx Pad,
				Backspin, Brake.

JUK E BOX 			

Play List, My Folders, SFX Special Effects.

P I C & M OVI E 			

Jpg & Mp4, Avi, Mov, Flv, Karaoke background, Movie/PDF To RGB, Pic List, Autoshow.

DVI 				 V ideo Monitor Out, Karaoke Lyric / Mirror.
M EN U 				 Disk, Midi , Play Modes, Audio Edit, Language, Footswitch, Preferences, Controls, V ideo, Reg.
				

Set up, Arabic Mode. Instruction Manual: Html on board.

M EDI A 				Internal Storage: SSD Card 16G. External Storage: Removable SATA 2/3 2.5 HD. USB: 3 Host + 1 device.
S OUN DBOA RD 			

543 GM Sounds. 4 Sound Banks. Voice List. 48 Drum Sets + Stereo Special Kit. Live Drum Modeling.

VOI C ES 				368 Preset Voices. New Stereo Grand Piano. 368 User Voice. 2nd Voice. V-Tone.

MI C RO / VOC ALIZ ER
Le clavier est doté d’une entrée Micro
symétrique (XLR) avec un gain réglable, sortie
audio séparée et effets de Réverbération,
Echo, Equalizer, Noise Gate, Compressor,
Pitch Shift avec 10 combinaisons préétablies
et 10 programmables par l’utilisateur.
Section Vocalizer avec 3 Voix d’harmonisation
(VOICETRON), Modes Harmony, Right et
Left, Unison avec la possibilité d’assignation
à l’Arrangeur, Lead ou Midi file.

				

				

Double Up / Down. Harmony. EFX Insert. Voice Editing.

RA M S OUN DS 			

46 voices (instant loading). Hi-quality tonewheel Organ and Orchestral sounds.

A RRA N GER 			

IN TERFAC E U TI L I S ATE UR
La fonctionnalité multimédia du SD7
comprend 3 USB Host pour Connecter un
lecteur flash USB, disque dur externe, un
CD Rom ou d’autres appareils numériques
tels que les tablettes et Smart Phones. Avec
la connexion USB Device il est possible de
connecter et de gérer l’instrument directement
à partir de votre ordinateur personnel.

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.

A RRA N GER M ODES 		

Pianist (Auto- Standard). Bassist (Easy_Expert). Manual Bass. Bass to Lowest.

S T YLE M ODELI N G 		

Interactive Modeling Library with massive Audio Drums, Bass, Latin Groove, Piano,
				Guitar and Orchestral templates.

P LAY M ODES 			
				

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

REGI S T RAT I ON S 			

4 Bank x 1024 Regs. Full Panel and function programming.

Un logement est prévu pour un disque dur
interne en option Type de 2/3 Sata 2.5 avec
de nouvelles possibilités de stockage, de
sauvegarde et de gestion de fichiers.

DS P 				Type: Chorus, Reverb, Flanger, Phaser, Tremolo, Rotary, Echo Delay, Tap Delay, Equalizer, Distorsion,

L’interface de l’écran tactile de l’instrument
est très intuitif et naviguer entre les différents
environnements est facile, même sans l’aide
du Manuel d’exploitation, qui pourtant réside
à l’intérieur du clavier en Html multilingue
et peut être consulté à tout moment pour
chaque détail sur les différents menus
d’exploitation.

REC ORDI N G 			

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

M I C RO & VOI C ET RON 		

XLR Input. Gain control. Volume. Reverb. Micro On/Off Edit. Talk. 3 Voice Vocalizer.
10 Voicetron Presets + 10 User.

INPUT				

Guitar (Instrument) / Micro2.

Une régulation confortable Brightness à
l’arrière du clavier permet d’atténuer la
luminosité du Display, particulièrement utile
en conditions d’obscurité.

H EA DP H ON E 			

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

OP T I ON A L 			

Footswitch 6 or 13, Volume Pedal, Sustain pedal, Bag.

A M P LI FI ER & S UP P LY 		

2 x 20 watts. 2 x Midrange speakers + 2 x Tweeters. Speaker On /Off. Power supply: Exter nal 15 V.

DI M EN S I ON S & W EI GH T 		

115 x 39 x 12,5 cm (46 x 15.6 x 5 inches). 15 Kg (33 lbs).

				

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

				

Amp simulator, Compressor, Filter. EFX Insert (54 types). 10 programmable Insert Chains.

LI VE FX C ON T ROL 		 Decay, Release, Filter and Resonance slider control applied to Player, Drum, Bass & Chords.
				Low_Hi Eq to Player.

				

M I DI 				I n 1 ( G m ) , I n 2 ( K e y b ) . O u t . T h r u . M i d i S e t u p : S t a n d a rd , C o m p u t e r & S e q u e n c e r, K e y b o a rd R i g h t ,
				Accordion, Player , Style.

OUT

			Left/Right

Stereo, Pedal Volume, Sustain Pedal, Micro Out.

K ET R O N s. r. l. v ia Taliercio , 7 - 6 0 1 3 1 - An co n a - Italy - ph . + 3 9 0 7 1 2 8 5 7 7 1 - k e t ro n @ k e t ro n .i t - w w w.k e t ro n .i t

SD7 ARRANGEUR & LECTEUR

Une page JUKE BOX est également prévue
pour une activation plus instantanée des
chansons et un menu DJ avec double
lecteur et effets spéciaux applicables au
son comme Tap Tempo, Pitch, Cut Off,
Résonance, Tempo, Brake et Back Spin.

Fruit d’une longue expérience et
d’une recherche passionnée, le clavier
KETRON SD7 intègre enfin les deux
mondes Arrangeur et lecteur comme
jamais auparavant. Peu importe si vous
voulez faire de la musique avec des
amis dans le style DJ ou karaoké ou si
vous préférez improviser quelque chose
de vos mains: l’ SD7 vous aidera très
bien dans les deux cas.

En mode SYNC/NEXT il est possible
d’accrocher avec précision le début
de la chanson (Midi, MP3 ou WAV), en
synchronisation parfaite avec celui en
cours afin de créer en temps réel des
medleys bien synchronisés. En outre le
lecteur est capable de gérer les fichiers
Midi déjà préparés avec des pistes WAV ou
MP3 synchronisées.

Une nouvelle génération Sonore, une
gigantesque bibliothèque de sons, un
système révolutionnaire de modélisation,
des Styles dans la meilleure tradition
KETRON, un équipement moderne
Multimédia et la facilité d’utilisation
font du SD7 un instrument puissant et
indispensable pour l’animation musicale
contemporaine.

Grâce à la nouvelle fonctionnalité RESTYLE
DRUM l’utilisateur peut facilement remixer
le rythme de ses Midifiles traditionnelles
en utilisant l’immense bibliothèque Audio
Drums disponible pour les Styles.
L’interaction de la VIDEO dans les
p erf o rmances mus i cal es a p ri s une
importance croissante ces derniers temps
et le SD7 s’aligne avec cela en vous
permettant de visualiser sur l’afficheur et
sur le moniteur externe (DVI) des films et
des clips vidéo de toutes sortes. Alors que
la vidéo est en lecture, il est possible de
continuer la performance avec l’exécution
simultanée de fichier MIDI, MP3 ou Styles.
Dans le lecteur sont présentes d’autres
innovations importantes telles que le
contrôle du PDF avec la possibilité d’afficher
les fichiers graphiques (par exemple : une
partition musicale) sur l’afficheur ou sur le
moniteur avec des fonctions internes de
Scroll, Zoom etc.

STYLES
Le SD7 dispose d’une section arrangeur
innovante et professionnelle avec 260 Styles
couvrant les genres musicaux les plus
demandés dans le divertissement moderne en
direct.
Les Styles utilisent pour le rythme une
impressionnante bibliothèque de plus de
200 enregistrements audio de batterie
parfaitement synchronisé avec l’horloge Midi,
avec une grande plage de tolérance même
aux changements de tempo élevé (jusqu’à
-/+ 30% sur le BPM original) et plus de 300
Grooves de percussions latines. L ‘Arrangeur
se compose de quatre sections ABCD, 4 Fill
In, 4 Breaks, 3 intros, 3 Endings, To End et
d’autres fonctions de contrôle tel que Reintro,
Key Start-Key Stop, Count In, Restart. De
plus, 5 touches User Tab sont prévues pour
l’assignation personnalisée de fonctions
additionnelles.
L’accompagnement prévoit une ligne de
Basse plus 5 accords avec une grande
variété de dessins rythmiques-harmoniques
et 2 Lower. 3 VARIATIONS orchestrales sont
présentes qui peuvent être facilement activéedésactivée pendant l’exécution pour obtenir
des arrangements plus simplifiés ainsi qu’un
dispositif VARITONE avec des variations

tonales subtiles sur les accompagnements
de guitare. 4 Voices peuvent être affectées
à droite (Chant) et il est possible de les faire
correspondre aux quatre arrangements ABCD.
Le système arrangeur du clavier est très ouvert
et vous permet de modifier librement les
timbres, les volumes et les effets de chaque
style et de l’enregistrer à nouveau comme
USER STYLE pour créer une bibliothèque
de styles personnalisés sans altérer ceux
d’origine. Dans la section MY LIST l’utilisateur
peut en outre regrouper et mémoriser ses 64
Styles préférés facilitant la recherche ultérieure.
Une grande attention a été accordée aux
harmonies orchestrales. Les instruments à
vent en particulier sont gérés avec des lignes
harmoniques séparés afin d’obtenir un impact
sonore plus réaliste de la section. La famille
Unplugged propose plutôt des styles avec
des arrangements très essentiels, confiées
à une seule Guitare ou un seul Piano avec
percussions, un environnement acoustique
idéal pour l’improvisation ou l’insertion d’autres
musiciens.

M ODÉLISATION DE S TY L E

PLAY MODES

Le STYLE MODELING est un dispositif
puissant du SD7 unique au monde dans
le secteur des claviers arranger qui prévoit
la sélection et l’activation de centaines d’
Audio Drums, Grooves, Basses, Pianos,
Guitares et Sections Orchestrales résidents
dans la bibliothèque interne de l’instrument
et leur assignation aux sections différentes
du Style.

Le clavier prévoit différentes modalités
d’exécution. Si vous êtes pianiste vous
pourrez exploiter le mode PIANIST pour
jouer avec votre technique pianistique
habituelle tout en contrôlant l’arrangeur. Si
vous préférez jouer en mode Manuel basse
sans cependant renoncer à l’Arrangeur
vous devez choisir le mode BASSIST
qui exploite une logique particulièrement
sophistiquée pour contrôler des harmonies
effectuées avec les deux mains.

Construire un arrangement personnalisé
en naviguant avec le Modeling est vraiment
une expérience stimulante. La sélection
des parties d’arrangement peut être
effectuée pendant que l’instrument est
en fonctionnement et par conséquent
l’utilisation de la modélisation se révèle
immédiatement facile et intuitive. Vous
pouvez découvrir des assortiments et
des combinaisons inimaginables entre les
différents genres musicaux inter changeant
avec une parfaite synchronisation rythmique,
Latin Groove, ligne de basse ou accords.
Une fois la recherche terminée le tout peut
être enregistré comme un User Style.

S O NS
l’accordéoniste peut définir des accords
automatiques de tonalité non prévue dans
la technique normale de l’accordéoniste et
ensuite expérimenter de nouvelles formes
expressives dans le cadre de la musique
légère et jazz.
Il est aussi prévu un mode ORGAN
pour contrôler soit la basse manuelle ou
automatique par l’intermédiaire du Pédalier
de Basse Midi (Mod. KETRON PCM 8) de
façon à reproduire une condition exécutive
en style organiste classique.

La génération sonore du SD7 offre 543
sons orchestraux GM divisée sur 4
banques Sonores, avec nouveau Grand
Piano Stéréo, sections Sax et Cuivres avec
les sonorités déjà bien établies KETRON,
nouvelle guitare et basse en multicouche
ainsi que les nouveaux Pad, Strings, Synth,
Pianos électriques et Accordéon traités en
mode stéréo et Multivoice.

En mode CLASSIC, dans l’optique d’une
exécution
complètement
manuelle,
l’accordéoniste peut se programmer des
orchestrations complètes de concert avec
2 voix aux Basses, 3 voix aux Accords et
Voice au Chant, tous pouvant être stockées
sur une Registration.

368 VOICES répartis sur 12 familles avec
EDITION sophistiquée et possibilité de
superposer jusqu’à 3 sons en layer, 2nd
Voice et fonctions de Velocity switch, Duet,
Trio, Steel, Harmony, le tout mémorisable
en mode USER VOICE. De nombreux
contrôles sont disponibles en temps réel
tels que Double Down-Up, Harmonie, Efx,
Aftertouch et Portamento et une section
VOICE LIST est prévue aussi ou l’utilisateur
peut mémoriser ses propres 32 Voix
préférées.

En mode STYLE par contre, avec
l’Arrangeur contrôlé par la Main gauche,
grâce à la fonction Bass To Chord

48 DRUM SET acoustiques et électriques
ainsi qu’un nouveau KIT SPECIAL stéréo,
avec un dispositif spécial LIVE MODELING

Au-delà des prédispositions facilitées pour
la liaison Midi, un nouveau menu dédié a
été développé pour l’ACCORDÉON.

L E CT E U R
qui contrôle de manière aléatoire différents
échantillons et quelques instruments de
percussion comme Snare, Rim Shot, Claps,
Snap pour simuler le feeling de l’exécution
live d’un vrai batteur.
La recherche et l’identification des VOICES
est facilitée par la nouvelle représentation
graphique sur l’écran tactile qui associe à
chaque instrument d’orchestre son image.

Le SD7 est équipé d’un double Player
professionnel apte à reproduire des fichiers
de type MP3, MIDI (différents formats
avec des paroles), WAV, FLV, CDG, MP4,
AVI, M4A, JPG, PDF, TXT. Le dispositif
fournit des fonctions Cross Fade de
fondu automatique d’une chanson à l’
autre, LEAD MUTE pour l’exclusion de la
piste chant et SEARCH pour la recherche
alphabétique ou numérique à l’intérieur du
disque.
Gestion évoluée pour LYRIC, TXT
et KARAOKE avec la possibilité de
sélectionner couleurs et fonds pour les
textes et envoyer sur écran externe les
textes des chansons. Si vous avez un
projecteur vidéo celui-ci il peut être relié
à la prise DVI. La navigation est obtenue
par Alpha dial et le défilement des fichiers
directement sur l’écran tactile.
Il est possible de créer des PLAYLIST
personnalisées comme aussi la possibilité
de visualiser de manière plus immédiate ses
propres dossiers préférés, MY FOLDER.

Et l’AUDIO MULTITRACK qui permet la
reproduction de fichiers Wave multipistes
volontairement extrapolé d’un projet Audio.
L’audio multipiste se présente comme
une excellente alternative aux fichiers
MP3 et WAV traditionnels concernant
le PLAYBACK professionnel, offrant
la possibilité d’intervenir sur chacune
des cinq pistes d’une manière sélective
pour exclure ou atténuer le volume à
l’aide des curseurs sur le panneau. Une
piste est également prévue pour le Click
Métronomique (ou pour sortie individuelle)
qui peut être envoyée via audio externe par
la sortie casque (Aux).

