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CASIO présente ses nouveaux claviers et pianos 

numériques au NAMM show 
 

De nouveaux modèles avec un design repensé, des fonctionnalités améliorées et une source 

sonore innovante. 
 

 
 

Nouvelle série CT-X: modèle CT-X5000 

 
Los Angeles, 25 Janvier 2018  – CASIO présente ses nouveaux produits, claviers 

arrangeurs et pianos, au NAMM d’hiver 2018, notamment la nouvelle série CT-X de claviers 

portables et le piano numérique CELVIANO AP-470.  

De plus, le Privia PX-870, modèle disponible depuis l’automne 2017, est maintenant 

également disponible en marron.  

 

Série CT-X  

Les quatre modèles de la gamme CT-X, CT-X5000, CT-X3000, CT-X800 et CT-X700, 

possèdent la nouvelle source sonore AiX*, qui tire parti de l’expertise technologique de 

CASIO pour les pianos numériques. La nouvelle source sonore reproduit les caractéristiques 

des sonorités des instruments acoustiques et est huit fois plus puissante que les précédents 

modèles équivalents. Une attention particulière a été portée durant le développement sur le 

comportement du son naturel des instruments acoustiques, comme les pianos, les cordes, 
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les instruments à vent et les percussions. De plus, le nouveau système audio des CT- X5000 

et CT-X3000 génère un son particulièrement puissant. 

D’autres fonctionnalités viennent compléter les nouveaux CT-X700 et CT-X800 : 600 

sonorités, 195 rythmes, commande de synchronisation et arrêt du rythme, fonction de frappe 

du tempo et le bouton de « gel » des paramètres. Le CT-X800 est également doté d’un port 

pour clé USB et une molette pitch bend. 

Les modèles CT-X5000 et CT-X3000 sont dotés de 800 sonorités, 235 rythmes et de 

nombreuses fonctionnalités permettant de créer vos propres morceaux et arrangements 

comme par exemple un éditeur de sonorités, un séquenceur de motifs et un enregistreur de 

phrase avec quatre pads.  

Le CT-X700 (249€*) sera disponible à partir de mi-février 2018 et le CT-X800 (229€*) sera 

disponible à partir de mi-mars 2018 dans certains points de ventes. 

 

CELVIANO AP-470  

Le nouveau AP-470 de la gamme CELVIANO offre un nouveau toucher ainsi qu’un tout 

nouveau design. Le couvercle du clavier a été repensé, de même que l’accessibilité aux 

boutons des fonctionnalités, qui sont maintenant situés sur le côté gauche du clavier.  

Le piano AP-470 possède 22 sonorités, dont deux nouvelles qui reproduisent celles de 

pianos à queue. 

Comme son prédécesseur, l’AP-470 comporte un couvercle sur le dessus piano pouvant 

s’ouvrir. Ses autres fonctionnalités sont : un Simulateur d’Acoustiques comprenant la 

résonnance damper, la résonnance des cordes, le simulateur d’ouverture du couvercle et le 

simulateur du bruit des touches. L’ensemble est complété par un égaliseur de volume, un 

mode casque et système d’amplification de 40W.  

De plus, vous avez la possibilité de contrôler votre piano depuis votre tablette ou 

smartphone** à l’aide de l’application gratuite « Chordana Play for Pianos »  

 

PRIVIA PX-870 

Le modèle PX-870 (999€*) déjà disponible en noir (BK) et en blanc (WE) est maintenant 

disponible également en marron (BN). 
 

*Acoustic intelligent multi eX-pression 

** Les câbles et autres appareils requis ne sont pas inclus.   

 
Pour toutes information supplémentaire veuillez-vou s rendre sur :  

www.casio-music.fr 
 
CASIO COMPUTER CO., LTD. 
Casio Computer Co., Ltd. is one of the world’s leading manufacturers of consumer electronics products and 
business equipment solutions. Since its establishment in 1957, Casio has strived to realize its corporate creed of 
“creativity and contribution” through the introduction of innovative and imaginative products. Today, Casio’s 
offerings include timepieces, digital cameras, electronic dictionaries, calculators, musical instruments, system 
equipment, and others. 


