
VGK611 CLAVIER 
D'ENSEIGNEMENT 
ÉLECTRONIQUE À 
             61 TOUCHES

MODE D'EMPLOI





Fonction principale
61 Touches de style piano / Affichage LED

350 Sons / 350 Rythmes

61 Musique de percussion au clavier

30 Morceaux de démonstration / 3 Modes d'enseignement

Contrôle du volume principal / Contrôle du volume de l'accompagnement / 
Contrôle de la 

transposition / Contrôle du tempo

Enregistrement / Programme / Demo One / Demo All

Sustain / Vibrato / Métronome / Double clavier

Démarrer / Arrêter / Remplir / Synchroniser

Accord à un doigt / Accord de doigt / Accord de basse / Accord désactivé

Merci d'avoir acheté le clavier électronique VGK611 Lighted Teaching. Il a 
une forte expressivité avec une belle apparence. Il vous permet d'apprendre 
et de jouer facilement au clavier. Ce clavier n'est pas seulement un instrument 
de musique parfait pour les débutants, mais aussi un instrument idéal pour la 
formation musicale ainsi que pour le divertissement. Veuillez lire attentivement 
les instructions avant d'utiliser notre produit et veuillez les conserver pour 
référence.

Alimentation externe / Casque externe / Microphone externe / Entrée audio



3. Source de courant
A. Insertion de la batterie: Ouvrez le couvercle du compartiment de la batterie au bas 

du clavier et insérez 6 piles (1,5 V) (même polarité que le marquage illustré ci-des
sous). Remettez le couvercle.
Attention: une tension de batterie insuffisante entraîne une baisse du volume ou 
une distorsion de la parole après une uti l isation prolongée des batteries. I l  est 
fortement recommandé de remplacer immédiatement les anciennes batteries par 
des neuves pour éviter d'endommager les composants en raison d'une fuite de 
batterie.
B. Utilisez une alimentation externe: connectez une extrémité du câble d'alimentation 

à la prise (35) et l 'autre extrémité à la prise murale (220 V, 50 Hz). Lorsque le 
clavier n'est pas utilisé, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale 
pour éviter les dommages ou autres accidents causés par une surcharge.



4. L'utilisation de ports de terminaux externes
Entrée audio: le clavier avec fonction stéréo prend en charge votre téléphone, votre lecteur 
de musique USB ou votre ordinateur en mettant de l'audio sur le clavier pour le lire. Éteignez 
d'abord le clavier,  connectez la pr ise audio au cadre et l 'autre extrémité au clavier,  puis 
allumez le clavier.
Casque externe: la fiche du casque est insérée dans le boîtier du clavier (33) pour empêcher 
d'autres personnes d'être influencées lors de l'apprentissage du clavier.
Microphone externe: insérez la fiche du microphone dans le port que vous pouvez utiliser tout 
en jouant au clavier.

1. Allumer
Faites glisser l ' interrupteur d'alimentation vers le haut pour mettre l'appareil sous tension. 
Vous pouvez commencer à jouer lorsque les lumières sont allumées.
2.  Contrôle du volume principal
Appuyez sur le bouton de volume [+] ou [-] pour augmenter ou diminuer le volume. 4 degrés 
est le volume d'ouverture standard, un total de 8 degrés.
3. Contrôle du volume
Lorsque la fonction d'accompagnement est utilisée, appuyez sur la touche [+] / [-] pour augmenter 
ou diminuer le volume de l'accompagnement. Appuyez simultanément sur le bouton [+] / [-] pour 
revenir à la valeur d'origine. 6 notes est la valeur par défaut d'ouverture, 8 notes en tout. Non 0 
quand il est au plus bas niveau d'accompagnement
4. Contrôle de la vitesse
Appuyez sur la touche [+] ou [-] pour augmenter ou diminuer le tempo. Appuyez longuement sur le 
bouton [+] / [-] pour augmenter ou diminuer continuellement le tempo. Appuyez simultanément sur la 
touche [+] / [-] pour revenir à la valeur que l'original peut prendre en compte pendant la lecture.
5. Contrôle du volume des accords
Appuyez sur le bouton [+] / [-] pour activer ou diminuer le volume de l'accord, appuyez sur le bouton 
[+] / [-] et revenez simultanément à la valeur d'origine.
6. Sélectionnez la tonalité
En mode normal, appuyez sur le bouton [timbre], puis vous pouvez sélectionner le tonalité, un total de 
350 tons, par ex. Appuyez sur les chiffres [0] et [5] dans 005synth Bass.
Forme des sons dans la pièce jointe 2
Lorsque la fonction d'accord est activée, les 19 touches sur le côté gauche du clavier sont des tonalités 
d'accord, mais pas la touche d'échelle correspondante. Le piano numéroté 000 est le son d'ouverture 
standard.
7. Sélection du rythme
Appuyez sur le bouton [Rhythm] pour accéder au mode de sélection de rythme. Un total de 350 rythmes 
sont disponibles. Appuyez sur le bouton [Start / Stop] pour jouer le rythme approprié. Lorsque le rythme 
commence à jouer, appuyez sur la touche numérique pour sélectionner à nouveau le rythme, par ex. 
Appuyez sur le bouton [0] [0] [5] pour sélectionner et jouer le numéro de rock rythmique 005. Rythme 
de l'annexe 3.

Fonctionnement fonctionnel



8. Percussion
Panel Percussion: 8 types en tout sont affichés sur le panneau du clavier
Percussion: appuyez sur le bouton [Percussion]. 61 touches correspondent à 61 types de percussions.
9. Record
Appuyez sur le bouton [record] pour accéder au mode d'enregistrement. Les notes que vous 
jouez sont enregistrées pendant que vous enregistrez. Vous ne pouvez enregistrer qu'une note 
à la fois et les notes enregistrées environ 45 notes. Appuyez sur [playback] pour jouer les notes 
enregistrées une par une. Une fois les notes enregistrées jouées, de nouvelles notes peuvent 
être ajoutées jusqu'à ce que la pièce soit remplie. Pendant l'enregistrement ou la lecture, 
appuyez sur [record] pour quitter la fonction d'enregistrement ou de lecture.

 

10. Programme
Appuyez sur le bouton [program] pour entrer en mode de programmation. Vous pouvez changer la 
pile du clavier, vous ne pouvez changer qu'une pile à la fois et la pile remplacée ne doit pas dépasser 
le nombre maximum de 32.
Appuyez sur [playback] pour quitter le mode de programmation et jouer le cycle de batterie modifié, 
créant ainsi un rythme auto-modifié. Si un quart du rythme est nécessaire pour faire jouer la batterie 
de manière cyclique, appuyez à nouveau sur le bouton [playback] pour arrêter la lecture. La nouvelle 
programmation est commutée en mode d'arrêt.

En mode de programmation, appuyez à nouveau sur le bouton [programmation] pour terminer la 
programmation. (S'il joue, il s'arrêta ensemble en même temps)
11.  Transposition
Vous pouvez jouer d'autres morceaux avec des doigtés en do majeur à l'aide de la fonction de 
transposition. Appuyez sur la touche [-] pour abaisser le clavier d'un demi-ton. À ce stade, la plage 
du clavier passe du do majeur au si majeur. Appuyez sur la touche [+] pour augmenter le clavier 
d'un demi-ton. À ce stade, la plage du clavier passe de Do majeur à # Do majeur ou BD majeur. 
Appuyez deux fois sur la touche [-]. C changements majeurs en si majeur. Appuyez cinq fois sur 
le bouton [+]. C changements majeurs en fa majeur. En appuyant simultanément sur les boutons
[+] et [-], vous pouvez passer en Do majeur "00". Appuyez sur le bouton [+] ou [-] pour transposer. 
La plage de réglage est comprise entre "-6" et "+6".
12. Chanson de démonstration
Appuyez sur le bouton [demo one] pour démarrer en mode démo. Le morceau sélectionné sera 
lu automatiquement encore et encore. Appuyez sur le bouton [demo one] ou [Start / Stop] pour 
mettre fin à cette fonction.
Appuyez sur le bouton [demo all] pour lire tous les morceaux de démonstration en continu. Une 
fois que la chanson en cours a été jouée, le clavier jouera automatiquement la chanson suivante. 
À la fin du dernier morceau, le clavier revient au premier morceau. Appuyez sur le bouton [demo 
all] ou [Start / Stop] pour arrêter la lecture de tous les morceaux. En mode lecture, appuyez sur 
le numéro ou sur [+/-] pour sélectionner la piste à lire. Morceau de démonstration de l'annexe 1 
(20 morceaux au total)

 



13.  Mode d'apprentissage et boutons d'éclairage
La fonction d'enseignement intelligent est divisée en trois étapes pour faciliter l'apprentissage étape par 
étape pour les débutants. Les débutants apprennent d'abord la mélodie et le rythme des démos en 
classe 1, puis entrent en classe 2. Une fois que vous pouvez jouer correctement, accédez à la leçon 3 
jusqu'à la performance finale.
Enseignement 1: Appuyez sur le bouton [Teaching 1] pour accéder au mode d'apprentissage. Vous pouvez 
sélectionner la démo souhaitée à l'aide du champ numérique ou du champ numérique [+] [-]. Ce mode 
de leçon est lié à l'apprentissage de la durée de la démonstration et ne nécessite pas de hauteur ni 
d'exactitude. Vous pouvez jouer de manière incorrecte pendant que le clavier joue toujours les notes 
correctes. Les boutons s'allument et la note correcte s'affiche à l'écran. Après avoir appris une chanson, 
la chanson en cours sera répétée automatiquement. Appuyez à nouveau sur [Teaching 1] pour quitter.

Enseignement 2: Press the [Teaching 2] button to enter the teaching mode. You can select the demo 
you want using the numeric field or the [+] [-] numeric field. This lesson mode relates to learning to follow 
the correct notes. Press [Teaching 2] to start the function and the screen will show the status. The 
keyboard lights up according to the main melody note and prompts the current note to be played. You 
can follow the instructions on the lighting buttons to play or the instructions on the LED screen.

En cas de lecture incorrecte, la mélodie ne continuera pas tant que vous ne l'avez pas jouée correctement. 
Appuyez à nouveau sur [Teaching 2] pour quitter.

Enseignement 3: Appuyez sur la touche [Teaching 3] pour accéder au mode d'apprentissage. Vous 
pouvez sélectionner la démo souhaitée à l'aide du champ numérique ou du champ numérique [+] [-]. Ce 
mode d'enseignement concerne la performance de l'ensemble instrumental. La leçon 3 est destinée à 
une étude complète correcte de la valeur temporelle et des notes des démos. Le ton principal s'estompe. 
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 et invite la note actuelle à jouer. Vous pouvez suivre les 
instructions sur les boutons d'éclairage pour jouer ou les instructions sur l'écran LED. Appuyez à nouveau 
sur [Teaching 3] pour quitter.
Touches lumineuses: Ce clavier a la fonction d'éclairer les touches. Les boutons sont éclairés sous les 
jeux, les fonctions d'enseignement et les démos. La valeur par défaut du système est Allumer. Appuyez 
sur le bouton [allumé] pour allumer et éteindre.
14. Sustain et Vibrato
Sustain: Les notes de fin jouées sont allongées.
Vibrato: la hauteur des notes vibre dans une plage limitée.
Le sustain et le vibrato n'affectent que la note jouée, pas les morceaux de démonstration.

15. Métronome
Appuyez sur le bouton [metronome] en continu, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 et arrêtez, quatre métronomes 
au choix. Appuyez à nouveau sur le bouton [metronome] pour annuler la fonction.



16. Chord
Sélection du type d'accompagnement: y compris les accords à un doigt et à plusieurs doigts; En 
jouant et en jouant manuellement des accords dans le rythme, l'accord d'accompagnement 
automatique n'existe qu'avec le rythme.
Accord de doigt chantant: Appuyez sur le bouton [single-finger] pour démarrer la fonction 
d'accord lorsque le rythme est en cours. À ce stade, les 19 touches de note de gauche sont 
utilisées comme un accord à un seul doigt avec accompagnement automatique d'accords. 
Appuyez à nouveau sur le bouton [single-finger] ou [normal] pour quitter sans démarrer un 
rythme joué avec l'accompagnement d'accords manuel.
Accord de doigt de chanteur:
MAJOR TRAID CHORD: Exécution des accords de base
MINEUR TRAID CHORD: L'accord de base et la touche noire à gauche sont 
joués simultanément.
Accord SEPTIÈME DOMINANT: accord tonique qui joue en même temps, et une 
touche blanche et une touche noire à gauche.
Accord MULTI-FINGER:                                                   Appuyez sur la touche [multi-finger chord] pour démarrer cette 
fonction. Lorsque le rythme est activé, appuyez sur la touche (19 touches à gauche du clavier) 
pour démarrer la fonction d'accompagnement automatique des accords en fonction du 
doigté. Sans le rythme d'ouverture, vous pouvez jouer avec un accompagnement d'accords 
manuel.

 

C 、 Cm 、 C7 、 Cm7, Le doigté pour la racine de Do correspondante est indiqué 
comme suit:

Remarques: () prend en charge la saisie au doigt pliable et reconnue;
Lorsque le rythme fonctionne, appuyez sur la touche [fill in]. Un rythme remplit le rythme et 
se transforme en rythme normal correspondant. Si vous appuyez longtemps sur le bouton 
sans le relâcher, le rythme est activé.
Appuyez sur la touche [sync] pour appeler la fonction de synchronisation. La première fois que 
vous appuyez sur la touche du clavier d'accompagnement pour démarrer le rythme automatique 
ou l'accompagnement. Lorsque le rythme fonctionne, appuyez sur [sync] pour arrêter le rythme 
en allant à la fonction de synchronisation.
17. Double clavier
Appuyez sur la touche [double keyboard] pour démarrer cette fonction. À ce stade, les 24 touches à 
gauche du clavier sont séparées du clavier d'origine et la hauteur est augmentée d'une octave, en 
conservant le timbre d'origine. Le clavier droit descend d'une octave plus bas selon que vous devez 
choisir une note différente.
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