
Instructions d'installation

Instructions d'installation

Guide d'installation
1. Placez-le sur une surface propre et stable, dépliez le piano, se dilate lentement et 
soigneusement vers l'extérieur.
2. Dépliez le piano jusqu'à ce qu'il soit complètement à plat et, à l'aide de la fixation à 
encliquetage pour verrouiller le piano, assurez-vous qu'il est bien en place.
3. Il n'est pas suggéré qu'en l'utilisant lorsqu'il est plié, il n'y ait pas de support du côté 
de la connexion. Il est instable à utiliser dans cet état et pourrait endommager le piano.

Veuillez le lire attentivement avant de continuer.AVIS
. Un adaptateur d'alimentation dédié doit être utilisé, et en cas d'endommagement de
 l'adaptateur, remplacez-le immédiatement
. Le clavier ne peut être démonté que par des professionnels et aucune modification ne peut 
être apportée à la structure interne. En cas d'anomalie fonctionnelle pendant l'exécution, arrêtez 
immédiatement de fonctionner et envoyez le clavier à des professionnels pour maintenance.
. Lors de la connexion du clavier à un autre appareil, assurez-vous que le clavier et l'appareil 
à connecter sont hors tension avant la connexion.
. Ne tournez pas et maintenez le volume au maximum ou à un degré inconfortable pendant 
une longue période lorsque vous jouez.
. Gardez le clavier loin de la source de chaleur pour protéger ses pièces contre les dommages
. Empêchez le liquide, la poussière, les petites particules et autres corps étrangers de pénétrer 
dans le boîtier du clavier, ce qui peut entraîner un court-circuit de l'élément.
. Retirez la fiche avant de nettoyer le clavier et ne retirez pas la fiche avec les mains mouillées.
. Veuillez utiliser un chiffon sec et doux pour nettoyer le clavier. Ne pas utiliser de peinture, 
d'alcool ou d'autres solvants chimiques pour le nettoyage, ce qui pourrait endommager la 
surface du clavier.
. Veuillez débrancher la prise après avoir joué ou lorsque le clavier n'est pas utilisé pendant 
une longue période.

1. Interface TYPE_C
2. Il n'est pas applicable à la charge rapide PD.
3. L'indicateur de charge est rouge et devient vert lorsqu'il est complètement chargé.
4. Batterie : le temps de charge est d'environ 4H, veuillez la charger plus de 6H pour la 
première utilisation.
5. Adaptateur secteur : 5 V/2 A

Lorsque la tension de la batterie au lithium est trop basse (inférieure à 3,6 V), le symbole de 
basse tension clignote en permanence sur l'écran d'affichage. Veuillez le charger à temps.

SUS : Pédale de sustain
MP3 : MP3
MICRO : Micro
     :Casque / Haut-parleur
USB : Tape C chargeant 1 interface MIDI

Guide de détachement
1. Retirez la fixation encliquetable du piano.
2. Tournez le piano pour placer le côté du bouton de pliage vers le haut, déplacez le bouton 
de pliage pour déverrouiller le piano.
3. En utilisant 2 mains pour plier le piano lentement et avec précaution pour éviter de coincer 
la main.
4. Rangez-le dans le sac pour protéger le piano de la poussière.

Composants
Piano pliable * 1

Attachement encliquetable * 2

Bouton de pliage

Attache encliquetable

Le câble de connexion

Veuillez noter que la " corde " tissée sur le joint de pliage est le câble de connexion de 

2 parties du piano. NE PAS le retirer ni l'utiliser comme poignée d'allumage.

Attache encliquetable

Précautions

Précautions

Diagramme des fonctions du panneau

Diagramme des Fonctions Du Panneau
Fonctions de l'application Bluetooth

Tone Table

Rhythm Table

Veuillez charger avant utilisation!

Invite de basse tension

Réglage du volume, Démarrage et arrêt, Tonalité, Rythme, Démo, Enregistrement/lecture, 
Métronome, Commutateur de lumière du clavier (LED), Tempo, Pitch, Split, Chord, Learn, 
Sustain, Vibrato, Kit de batterie, Vélocité, affichage basse tension, Connexion Bluetooth 
indicateur de basse tension réussi.

Une fonction

Interface

Tempo, Pitch, Split, Chord, Learn, Sustain, Vibrato, Drumkit, Velocity, Sleep Mode.
Encodeur

Tournez l'encodeur à gauche et à droite pour régler le volume, le volume de démarrage 
par défaut est de 12 (de 00 à 16).

Le volume

Appuyez doucement sur l'encodeur pour entrer dans le mode de jeu rythmique. Tournez 
l'encodeur vers la gauche et vers la droite pour sélectionner le rythme de 000 à 127 (voir 
tableau des rythmes ci-joint).
Le numéro de séquence et le nom du rythme à l'écran.
Lorsque vous activez le rythme et la démo, appuyez doucement sur l'encodeur pour arrêter
le rythme et la démo.

Commencer arrêter

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de tonalité et tournez l'encodeur de gauche à droite
 pour sélectionner la tonalité de 000 à 127 (voir le tableau des tonalités ci-joint). Le numéro 
de série et le nom de la tonalité réglée s'affichent à l'écran.
Après avoir relâché la touche de tonalité, revenez à l'interface initiale et tournez l'encodeur 
pour régler le volume.

Ton

1. Appuyez brièvement sur le bouton démo pour lire la démo. Appuyez à nouveau sur le
 bouton de démonstration pour arrêter la lecture. Pendant la lecture de la démo et après 
avoir arrêté la lecture, tournez l'encodeur vers la gauche et vers la droite pour sélectionner
 la démo de 000-020.
2. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de démonstration et tournez l'encodeur de 
gauche à droite pour sélectionner la démonstration de 000-020 (voir le tableau de 
démonstration ci-joint).
Remarque : choisissez uniquement de ne pas lire la démo et le numéro de série et le 
nom de la démo du réglage s'afficheront à l'écran.
À ce stade, après avoir relâché le bouton de démonstration et appuyez deux fois sur 
l'encodeur, revenez à l'interface initiale et tournez l'encodeur pour régler le volume.

Démo

1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'enregistrement/lecture, puis RECODE ON 
apparaîtra à l'écran. À ce stade, jouez sur le clavier pour enregistrer les signaux MIDI.
2. Appuyez ensuite sur le bouton d'enregistrement/lecture et l'écran d'affichage affichera 
REC Play ON, c'est-à-dire que le dernier signal enregistré peut être lu.
Après la lecture, revenez à l'interface initiale et tournez l'encodeur vers la gauche et vers 
la droite pour régler le volume.

Enregistrement/lecture (appui long est enregistrement, appui court est 
lecture)

1. Appuyez longuement sur le commutateur de l'encodeur et tournez l'encodeur pour 
sélectionner le TEMPO.
2. Appuyez doucement sur le commutateur, puis tournez l'encodeur vers la gauche et 
la droite. Le décalage peut être sélectionné de 40 à 280, et la valeur par défaut est 120.

Tempo

1. Appuyez longuement sur le commutateur de l'encodeur et tournez l'encodeur pour 
sélectionner le PITCH.
2. Appuyez doucement sur l'interrupteur, puis tournez l'encodeur de gauche à droite. 
Le décalage peut être sélectionné de -6 à +6, et la valeur par défaut est +O.

Terrain

1. Appuyez longuement sur le commutateur de l'encodeur et tournez l'encodeur pour 
sélectionner le SPLIT.
2. Appuyez doucement sur le commutateur, puis faites pivoter l'encodeur, vous pouvez 
choisir d'activer ou de désactiver le SPLIT.

Cette fonction peut diviser les 88 touches en deux gammes vocales pour jouer.
Avant la segmentation, le clavier gauche était A1-B4, et après segmentation, c'était A2-B5.
Avant la segmentation, le clavier droit était C5-C9, et après segmentation, c'était C3-C7.
Lorsque la fonction split est activée, la partie hôte peut être utilisée comme un clavier 
séparé à 44 touches (la partie secondaire n'a pas besoin d'être connectée). Lorsqu'il est 
connecté à la partie secondaire, c'est un piano électrique complet à 88 touches.

Diviser

1. Appuyez longuement sur le commutateur de l'encodeur et tournez l'encodeur pour 
sélectionner CH (DRD.
2. Appuyez doucement sur l'interrupteur et tournez l'encodeur de gauche à droite pour 
sélectionner SINGLE, FINGERS et OFF.
Pendant le jeu du rythme, le système entre en mode accord.
Fonction d'accord :
Appuyez sur la touche dans la zone A1~F4# pour jouer les accords qui correspondent 
au rythme, et le ton des accords change avec la hauteur de la harpe.

Accord

1. Appuyez sur le bouton du métronome et le métronome affichera la sélection de temps 
de 1/4, 2/4, 3/4 et 4/4.
2. Appuyez longuement sur le bouton du métronome pour contrôler la lumière du clavier.
Lorsque vous appuyez longuement sur le bouton du métronome, l'écran d'affichage 
affichera LED ON ou LED OFF.

Métronome et éclairage du clavier (LED)

Partie hôte

1. Appuyez longuement sur l'interrupteur de l'encodeur et tournez l'encodeur pour 
sélectionner la fonction (TEMPO, PITCH, SPLIT, CHORD,LEARN, SUSTAIN, VIBRATO, 
DRUM KIT et VELOCITY).
2. Après la sélection, appuyez doucement sur le commutateur pour sélectionner la fonction 
à modifier, telle que TEMPO.
À ce stade, l'encodeur rotatif modifie la valeur TEMPO.
3. Après avoir modifié la fonction, appuyez doucement sur le commutateur ou appuyez 
longuement sur le commutateur pour revenir au niveau supérieur, et 1tournez la fonction 
de sélection de l'encodeur (TEMPO, etc.).
Appuyez à nouveau sur le commutateur et revenez à l'interface initiale. Tournez l'encodeur 
vers la gauche et vers la droite pour régler le volume.
4. Double-cliquez sur le commutateur dans n'importe quel état pour revenir à l'interface 
initiale et tournez l'encodeur vers la gauche et la droite pour régler le volume.

Sélection de fonctionnalité

Indicateur de charge

Encodeur Ton Démo Enregistrer/Lire Menorone

Avant la scission : A1~B4
Après la scission : A2~B5

Partie secondaire Avant la scission : C5~C9
Après la scission : C3~C7

1. Appuyez longuement sur le commutateur de l'encodeur et tournez l'encodeur pour choisir 
APPRENDRE.
2. Appuyez doucement sur le commutateur, puis tournez l'encodeur vers la gauche et la 
droite pour choisir le mode d'apprentissage (enseignement A, apprentissage B et OFF).
Enseignement A: Sélectionnez différentes musiques de démonstration et appuyez brièvement 
sur le bouton Demo pour entrer dans le mode d'enseignement. Jouer n'importe quelle touche 
peut jouer la mélodie principale de la chanson de démonstration, le clavier s'allume avec la 
mélodie principale allumée et éteinte.
Enseignement B: Sélectionnez différentes musiques de démonstration et appuyez brièvement 
sur le bouton Demo pour entrer dans le mode d'enseignement. Éclairage du clavier avec la
 mélodie principale, l'utilisateur appuie sur les touches droites, allume la note suivante de la
 lampe ;
Si l'utilisateur n'appuie pas sur les bonnes touches, il marque une pause jusqu'à ce qu'il 
appuie sur les bonnes touches pour allumer la note suivante.

Apprendre

1. Appuyez longuement sur le commutateur de l'encodeur et tournez l'encodeur pour 
choisir SUSTAIN.
2. Appuyez doucement sur le commutateur, puis tournez l'encodeur vers la gauche et 
vers la droite pour choisir si le sustain est activé ou désactivé.

Soutenir

Appuyez longuement sur l'interrupteur de l'encodeur, faites pivoter l'encodeur pour 
choisir l'interrupteur de veille.
Le mode par défaut est le mode veille activé. Dans le mode par défaut, lorsque le piano 
n'est pas joué après 10 minutes, le piano électrique s'éteint.
Si vous êtes en mode veille désactivé, il sera toujours activé.

1. Ouvrez l'application GarageBand.
2. Activez Bluetooth sur votre téléphone.
3. Ouvrez l'application GarageBand et cliquez sur l'icône Paramètres dans le coin 
supérieur droit de l'écran.
4. Connectez le Bluetooth du piano via : Paramètres du morceau - Avancé - 
Périphériques BluetoothMIDI.

1. Recherchez et téléchargez l'application POPiano depuis l'App Store de l'iPhone.
2. Ouvrez l'application POPiano après avoir activé le Bluetooth de l'iPhone, sélectionnez 
n'importe quelle chanson et choisissez de commencer à jouer après être entré.
3. Cliquez en haut à droite de l'écran de l'iPhone            , puis vous pouvez choisir : se connecter 
au piano via : Bluetooth - Confirmé, ensuite - confirmer pour se connecter au piano.
4. Après avoir confirmé la connexion Bluetooth, l'icône s'affiche sous la forme d'une coche 
bleue          .

Commutateur de veille

Connexion GarageBand

1. Téléchargez l'application Perfect Piano et PianoBar.
2. Activez Bluetooth sur votre téléphone.
3. Connectez d'abord l'application GarageBand. Lorsqu'ils sont connectés correctement, 
ouvrez l'application Perfect Piano et PianoBar peut être utilisé directement.

1. Recherchez et téléchargez l'application POPiano depuis l'App Store du téléphone 
mobile.
2. Activez la fonction Bluetooth, certains téléphones doivent activer la fonction de 
localisation du téléphone.
3. Ouvrez l'application POPiano pour sélectionner n'importe quelle chanson et 
choisissez de commencer à jouer après avoir entré.
4. Cliquez sur en haut à droite de l'écran du téléphone mobile              et vous pouvez 
alors choisir : se connecter au piano via : Bluetooth - Confirmé, ensuite - confirmer 
pour se connecter au piano.
5. Après avoir confirmé la connexion Bluetooth, l'icône s'affiche sous la forme d'une 
coche bleue              .

Connexion parfaite du piano et du pianobar

Fonctions de l'application Bluetooth
Connexion iPhone
Connexion POPiano

Connexion téléphone Android
Connexion POPiano

1. Appuyez longuement sur le commutateur de l'encodeur et tournez l'encodeur pour 
sélectionner VIBRATO.
2. Appuyez doucement sur l'interrupteur, puis tournez l'encodeur vers la gauche et vers 
la droite pour choisir d'activer ou de désactiver le vibrato.
Activez la fonction vibrato pour produire l'effet de trémolo dans la performance.

Vibrato

1. Appuyez longuement sur le commutateur de l'encodeur et tournez l'encodeur pour 
sélectionner DRUM KIT.
2. Appuyez doucement sur l'interrupteur, puis tournez l'encodeur vers la gauche et la 
droite pour choisir si le kit de batterie est activé ou désactivé. Lorsque le kit de batterie 
est activé, toutes les touches sont activées pour devenir la tonalité de percussion lorsque 
le kit de batterie est éteint. la tonalité de percussion est désactivée.

Batterie

1. Appuyez longuement sur le commutateur de l'encodeur et tournez l'encodeur pour 
sélectionner VELOCITY.
2. Appuyez doucement sur le commutateur, puis tournez l'encodeur vers la gauche et 
vers la droite pour choisir si la vélocité est activée ou désactivée.

Rapidité

Lorsque la vélocité est activée, appuyez sur la touche avec plus de force et le son sera 
plus fort. La force par défaut est activée.


