


Merci d'avoir acheté le clavier électronique intelligent Vangoa VGK6101, 
riche en expressivité, polyvalent, élégant, facile à apprendre et à utiliser. 
C'est un instrument idéal pour les débutants, l'éducation musicale et le 
divertissement. Afin de mieux utiliser ses fonctions, veuillez lire 
attentivement ce manuel avant de l'utiliser.

Fonctions caractéristiques

Clavier de style piano à 61 touches / touches d'éclairage / affichage LED
600 timbres / 400 rythmes
Avec lecteur de musique USB
Contrôle du volume du lecteur USB / Sélection pré et suivante / Mode EQ / 
Marche / Arrêt

61 percussions au clavier / 30 démos / 3 modes d'enseignement
Contrôle du volume principal / Contrôle du volume de l'accompagnement / 
Transposition / Tempo 

Sustain / Vibrato / Métronome / Split / Record / Program / Play / Demo one / 
Demo all

Sync / Start / Stop / Insert / Single Finger & Multi-Finger accord / Accord de 
basse / Accord désactivé

Prise d'alimentation / écouteurs / prise microphone / entrée audio



1. Bouton de contrôle du panneau

2. Prise externe arrière

Microphone externe
Écouteur externe

3. Source de courant
Batterie

Ce clavier utilise une pile AA de 6 pièces. Le pot de batterie se trouve à l'arrière du clavier. 
Veuillez vous assurer que la batterie est bien insérée à l'intérieur. Lorsque la batterie est épuisée, 
le clavier ne se prononce pas ou la tonalité est déformée. Veuillez remplacer un nouveau jeu 
de piles. Veuillez retirer les piles lorsque vous ne les utilisez pas pendant une longue période.

Adaptateur secteur 
Vous devez utiliser l'adaptateur fourni avec ce clavier. Veuillez noter que la tension d'entrée 
doit être la même que la tension du secteur lors de l'utilisation de l'adaptateur secteur! ! 
Débranchez la fiche secteur lorsque vous n'utilisez pas le clavier.



4. Utilisation de la prise externe

MIC: Insérez la fiche du microphone dans la prise MIC pour chanter. 
PHONES OUTPUT: Insérez la fiche de l'écouteur dans la prise PHONES OUTPUT pour 
éviter d'affecter les autres pendant l'entraînement personnel.
ENTRÉE AUDIO: Ce clavier a une fonction d'entrée audio stéréo, qui prend en charge 
les signaux audio lus depuis les téléphones portables, les lecteurs de musique et les 
ordinateurs vers le clavier. Mettez d'abord l'appareil hors tension, puis connectez le 
périphérique audio et la prise AUDO INPUT à l'aide d'un câble audio, puis mettez 
l'appareil sous tension.

Fonctionnement des fonctions

En appuyant sur l'interrupteur [Power], l'écran LED s'allume et le clavier fonctionne.

1. Sélection des timbres
Appuyez sur le bouton [Timbres] pour passer en mode de sélection de timbres et 
choisissez le timbre dont vous avez besoin à l'aide du panneau numérique. En mode 
accord, les 19 touches à gauche du clavier sont des tons d'accord, au lieu des tons 
correspondants.

2. Durabilité et vibrato
Sustain: extension automatique de la fin d'une note jouée
Vibrato: la hauteur d'une note tremble dans une petite plage
Sustain et Vibrato ne sont efficaces qu'en mode de jeu.

3. Fonction d'accompagnement automatique
Sélection des rythmes: Appuyez sur le bouton [Rhythms] pour accéder au mode de 
sélection des rythmes et choisissez les rythmes dont vous avez besoin à l'aide du 
panneau numérique. Appuyez sur le bouton [Start / Stop] pour arrêter.

Sélection d'accompagnement: elle peut être divisée en accord à un seul doigt et à 
plusieurs doigts. Sans jeu rythmique, l'accord sera joué manuellement. Avec le jeu 
rythmique, l'accord sera l'accord automatique du rythme correspondant.

Accord à un seul doigt: Appuyez sur le bouton [Single finger] pour activer / désactiver.

Voir ci-dessous le jeu d'accords à un seul doigt:
Triade majeure: jeu de racine
Triade mineure: en appuyant sur la racine et une touche noire à sa gauche en 
même temps
7ème dominante: en appuyant simultanément sur la racine et une touche blanche 
à sa gauche
Accord de septième mineur: en appuyant sur la fondamentale et une touche blanche 
et une touche noire à sa gauche en même temps
Accord à plusieurs doigts: Appuyez sur le bouton [Multi-finger] pour activer / désactiver.
Voir ci-dessous le jeu d'accords à un seul doigt:



En mode de jeu rythmique, activez l'accord à un seul doigt ou à plusieurs doigts, et 
l'accompagnement correspondant sera ajouté automatiquement lors de la lecture de 
l'accord. Désactivez le doigt unique ou le doigt multiple ou l'accord, l'accompagnement 
s'arrêtera, mais le rythme continuera.

Si vous appuyez sur le bouton [Chord off], les fonctions d'accord ou l'accompagnement 
sont désactivés. Toutes les touches reviendront à la normale.

Sélection des timbres d'accord: Appuyez sur [Bass chord] pour changer les timbres 
d'accord.

Contrôle automatique de l'accompagnement
Sous la lecture rythmique, appuyez sur le bouton [Insert] pour insérer un interlude. 
Continuez à appuyer sur le bouton [Insert] pour rejouer cet interlude.

Sync: Appuyez sur le bouton [Sync] pour accéder à la fonction de synchronisation. 
Le rythme automatique ou l'accompagnement démarre lorsque vous appuyez pour 
la première fois sur les touches de la zone d'accompagnement. Appuyer sur cette 
touche pendant le rythme arrêtera le rythme et passera à l'état de synchronisation.
Tempo: le bouton [Tempo] est efficace pour les démos et les rythmes. Appuyer sur
 [+] [-] en même temps à la vitesse par défaut.

4. contrôle du volume
Contrôle du volume principal: 8 niveaux au total. Le volume par défaut est le niveau 
4. Appuyez sur [+] [-] pour régler.
Contrôle du volume des accords: 8 niveaux au total. Appuyez sur [+] [-] pour régler 
le volume des accords. 
Volume d'accompagnement: 8 niveaux au total. Appuyez sur [+] [-] pour régler le 
volume de la percussion.
Continuez à appuyer sur le bouton [+] ou [-] pour accélérer le réglage du volume. 
Appuyez simultanément sur les boutons [+] et [-] du volume correspondant pendant 
environ 2 secondes, et le volume correspondant rétablira la valeur par défaut.
5. Percussions
Il y a 61 percussions. En appuyant sur le bouton [Timbres], puis en tapant 128, le 
clavier se convertit en touches de percussion du clavier. Chaque touche correspond 
à un instrument de percussion.
6.Métronome
Appuyez sur le bouton [Metronome] pour démarrer le métronome. L'effet de métronome 
sera ajouté lors de la lecture. Les pressions continues sont: 1/4 de temps 2/4 de temps; 
3/4 battement; Temps 4/4: arrêtez.



7. Fractionné
En appuyant sur le bouton [Split], 61 touches noires et blanches sont divisées en deux 
zones de clavier. Ensuite, 24 touches sur la gauche sont séparées du clavier d'origine, 
dont la hauteur a augmenté de 8 degrés, et conservent le timbre d'origine.

8. Contrôle de la transposition
Appuyez sur [Transpose +] ou [Transpose -] pour changer la méthode de jeu, dont la 
hauteur totale du clavier change par demi-tons. La plage de réglage est comprise 
entre "+6" et "6.

9. Enregistrement et programme
Maximum 45 billets.
Appuyez sur le bouton [Record] pour accéder au mode d'enregistrement. En mode 
enregistrement, appuyez sur les touches pour enregistrer des notes. Les accords et les 
percussions ne peuvent pas être enregistrés lorsqu'ils sont pleins et les notes enregistrées 
ne sont pas affectées. Appuyez sur le bouton [Play] pour lire successivement les notes 
enregistrées. Appuyez à nouveau pour arrêter.
En mode d'enregistrement, appuyez sur le bouton [Record] ou [Stop] pour quitter la 
fonction d'enregistrement.

Le pas de la partie droite diminue de 8 degrés, ce qui est cohérent avec celui de gauche. 
Les timbres de la partie droite peuvent être sélectionnés selon les besoins, et les parties 
gauche et droite peuvent jouer différents timbres en même temps.

Un maximum de 32 percussions peut être édité.
Appuyez sur le bouton [Programme] pour accéder au mode programme. En mode programme, 
appuyer sur les touches pour éditer les sons de batterie （percussion). Les percussions ne 
peuvent pas être programmées quand elles sont pleines. Une fois la programmation terminée, 
appuyez sur le bouton [Play] pour jouer les percussions successivement. Appuyez à nouveau 
pour arrêter. La nouvelle programmation peut être poursuivie pendant que la lecture est arrêtée.
En mode de programmation, appuyez sur le bouton [Programme] ou [Stop] pour quitter la 
fonction de programme.

10.Démos
Demo one: Appuyez sur le bouton [Demo one] pour répéter une seule mélodie. Appuyez de 
nouveau sur le bouton [Start / Stop] pour quitter.
Demo all: Appuyez sur le bouton [Demo one] pour répéter une seule mélodie. Appuyez de 
nouveau sur le bouton [Start / Stop] pour quitter.
En mode de lecture de démonstration, vous pouvez sélectionner le morceau correspondant 
à l'aide du panneau numérique ou du panneau numérique [+] [-].

11.Clés d'éclairage
Ce clavier a la fonction de touches d'éclairage. Les touches seront l'éclairage en cours de 
lecture, la fonction d'enseignement et les démos. La valeur par défaut du système est Allumer.
Appuyez sur le bouton [Lighting] pour allumer / éteindre.



12.Mode d'enseignement et touches d'éclairage
La fonction d'enseignement intelligente est divisée en trois étapes, guidant les débutants à 
apprendre progressivement. Les débutants apprennent d'abord la mélodie et le rythme des 
démos dans l'enseignement 1, puis entrent dans l'enseignement 2. Après avoir été en mesure 
de jouer correctement, puis entrent l'enseignement 3 à la performance finale.

Enseignement 1: Appuyez sur le bouton [Teaching 1] pour accéder au mode d'apprentissage. 
Vous pouvez sélectionner la démo de votre choix à l'aide du panneau numérique ou du 
panneau numérique [+] [-].
Ce mode d'enseignement fait référence à l'apprentissage de la durée de la démonstration et 
ne nécessite pas de hauteur ni d'exactitude. Vous êtes autorisé à jouer mal pendant que le 
clavier joue toujours avec les notes correctes, les touches s'allumeront et la note correcte sera 
affichée à l'écran. Après avoir appris une chanson, la chanson en cours sera automatiquement r
épétée.

Appuyez à nouveau sur [Teaching 1] pour quitter.

Teaching 2: Appuyez sur le bouton [Teaching 2] pour passer en mode d'apprentissage. Vous 
pouvez sélectionner la démo de votre choix à l'aide du panneau numérique ou du panneau 
numérique [+] [-].

Ce mode d'enseignement fait référence à l'apprentissage de suivre les notes correctes. 
Appuyez sur [Teaching 2] pour démarrer la fonction et l'écran affiche l'état. Le clavier s'allume 
en fonction de la note de la mélodie principale, ce qui invite à jouer la note actuelle. Vous 
pouvez suivre le guidage des touches d'éclairage pour jouer ou le guidage sur l'écran LED. 
Lorsqu'elle est mal jouée, la mélodie ne continuera pas tant que vous ne la jouerez pas 
correctement. Appuyez à nouveau sur [Teaching 2] pour quitter.

Enseignement 3: Appuyez sur le bouton [Teaching 3] pour accéder au mode d'apprentissage. 
Vous pouvez sélectionner la démo de votre choix à l'aide du panneau numérique ou du 
panneau numérique [+] [-].
Ce mode d'enseignement fait référence à la performance d'ensemble instrumental. 
L'enseignement 3 vise à étudier correctement la valeur temporelle et les notes des démos. 
Le son principal sera masqué. Vous devez jouer les notes correctes en fonction de la valeur 
de temps d'origine. Si vous ne jouez pas dans les 3 secondes, le clavier jouera automatiquement
les notes principales. Le clavier s'allume en fonction de la note de la mélodie principale, ce qui 
invite à jouer la note actuelle. Vous pouvez suivre le guidage des touches d'éclairage pour 
jouer ou le guidage sur l'écran LED. Appuyez à nouveau sur [Teaching 3] pour quitter.

Contrôle du lecteur de musique 13.MP3
Volume [+] [-] ： ajustez le volume des chansons MP3 
Chanson précédente / suivante: sélection des chansons MP3. 
Continuez à appuyer pour avancer ou reculer rapidement Mode 
EQ: Appuyer dans le bon ordre sera Jazziness, Classique, POP, Rock 
Pause / lecture: Lorsque le disque U a été inséré avant de démarrer ou après, vous devez 
appuyer sur le bouton [play/ pause] pour jouer la chanson.

PS: le fichier de musique sur le disque U doit être au format MP3.












