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1.	 MESSAGE	DE	BIENVENUE

Nous tenons tout d’abord à vous remercier 
chaleureusement d’avoir choisi le système numérique  
C. Bechstein VARIO.

Ce produit a été conçu et fabriqué dans un double 
objectif : dynamiser votre créativité musicale et établir 
une passerelle entre votre piano acoustique C. Bechstein 
et le monde numérique.

L’appareil utilise des technologies de base que vous 
connaissez probablement déjà : divers capteurs 
positionnés sur les touches et les pédales du piano 
transforment les mouvements de ces pièces en signaux 
électriques, qui sont ensuite transmis à un générateur 
de sons (une application ou le module son du système 
numérique) et finalement audibles au casque.

De plus, une barre de blocage des marteaux adaptée à 
chaque modèle de piano rend votre instrument silencieux, 
de sorte que vous pouvez jouer quand vous le voulez sans 
déranger quiconque.

Conçu de manière modulaire et pouvant être connecté 
à un grand nombre d’appareils mobiles, le système 
numérique VARIO vous offre une gamme de possibilités 
nettement plus vaste que celle proposée par les autres 
dispositifs du même type.

IDÉES DE BASE DE LE SYSTÈME NUMÉRIQUE VARIO.

Afin de vous permettre de saisir toutes les possibilités que 
vous offre le système numérique VARIO, vous trouverez ci-
après une liste des idées à la base de sa conception.
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MIEUX PROFITER DE VOTRE PIANO

Nous pensons que les logiciels de musique sont au 
service de votre créativité et qu’une application bien 
conçue est idéale pour augmenter le plaisir qu’on 
peut avoir à jouer sur un piano acoustique. L’appli 
VARIO, notamment, propose des fonctions que vous 
ne manquerez pas d’apprécier. De plus, le système 
numérique VARIO est parfaitement compatible avec des 
applications tierces avec lesquelles il peut interagir et 
échanger des données. 

Plus d’infos sur les applis en page 9 .

CONNECTIVITÉ 

Les appareils électroniques que vous possédez 
vraisemblablement (tablette, smartphone, ordinateur 
portable) vont eux aussi vous permettre mieux profiter de 
votre piano en les raccordant à la prise USB-C du système 
numérique VARIO, celui-ci pouvant par ailleurs être 
connecté aux appareils MIDI au moyen de la technologie 
Bluetooth. 

Plus d’infos sur la connectivité en page 36.

SIMPLICITÉ D’UTILISATION

Même si vous êtes un fan de technique, vous apprécierez 
la simplicité et le confort d’utilisation du système 
numérique VARIO. L’appareil est utilisable très rapidement 
après sa mise sous tension et vous pouvez accéder à ses 
fonctions de base à l’aide de deux touches seulement, 
c’est-à-dire même sans appli et sans avoir raccorder 
d’autres appareils. 

Plus d’infos sur les fonctions de base en page 6. 

UN PRODUIT DURABLE

Le système numérique VARIO est conçue pour durer 
longtemps. Alors que la durée de vie d’un piano 
acoustique est de plusieurs décennies, celle des appareils 
électroniques est généralement beaucoup plus courte, 
cela pour différentes raisons. Mais afin d’assurer que 
les générations futures pourront elles aussi apprécier 
votre piano avec son extension numérique, nous avons 
développé e système numérique VARIO selon un concept 
modulaire qui requiert peu d’entretien et avons prévu la 
possibilité de mettre le logiciel à jour.

Plus d’infos sur les mises à jour en page 31.

Toujours en gardant à l’esprit les générations futures, 
nous produisons le système numérique VARIO en utilisant 
des matériaux recyclables autant que faire se peut et en 
privilégiant les sous-traitants locaux, même pour la carte 
mère et les éléments du boîtier. 

Nous vous invitons maintenant à faire connaissance plus 
en détail avec votre système numérique C. Bechstein 
VARIO. Si vous avez des questions ou des suggestions, 
n’hésitez pas à visiter le site www.bechstein-digital.com 
qui propose différents manières d’entrer en contact avec 
nous. Soyez assuré que nous aurons à cœur de revenir 
vers vous le plus rapidement possible pour répondre au 
mieux à votre demande.

Toute l’équipe C. Bechstein vous souhaite de nombreuses 
heures de créativité heureuse en compagnie de votre 
piano et de votre nouveau système numérique  
C. Bechstein VARIO.

Berlin, septembre 2019

http://www.bechstein-digital.com
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Votre piano droit ou à queue est maintenant équipé 
d’un système numérique VARIO. Votre revendeur a 
théoriquement dû s’assurer que l’ensemble est dans 
un état impeccable et vous avez probablement déjà 
apprécié les remarquables qualités acoustiques de votre 
instrument. Nous allons maintenant découvrir ensemble 
tout son potentiel dans le monde numérique. 

BRANCHEMENT ET MISE SOUS TENSION

Le système numérique VARIO doit être alimenté en 
électricité. Ce n’est possible qu’au moyen  du bloc 
d’alimentation livré avec l’appareil, qui doit être branché 
sur une prise se trouvant sur la face arrière des pianos 
droits et sur le dessous des pianos à queue, à une 
quarantaine de centimètres derrière les deux modules de 
contrôle du système numérique VARIO.  

Branchement du bloc d’alimentation sur un piano droit 

Branchement du bloc d’alimentation sur un piano à queue

Mettez le système numérique VARIO sous tension en 
appuyant sur le bouton de gauche du module de contrôle. 
Au bout de quelques secondes, le bouton s’allume en 
jaune, indiquant ainsi que le système numérique est prêt 
à fonctionner. 

Bouton de mise sous tension

2.	 PREMIER	PAS
2.1	 Prise	de	contact	avec	le	système	numérique	VARIO
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Sous le clavier se trouve une manette qui permet de 
bloquer les marteaux et de rendre ainsi votre piano 
silencieux. 

Manette de blocage des marteaux

Votre piano étant maintenant silencieux, vous pouvez 
mettre votre casque sur les oreilles et le brancher sur une 
des deux prises audio disponibles. Le bouton de droite 
vous permet de régler le volume. Attention : comme sur 
un piano acoustique, le son peut être très fort si vous 
jouez en appuyant fortement sur les touches. 

Boutons et prises audio sur la face avant

Vous pouvez maintenant tester les différentes sonorités 
disponibles grâce au système numérique VARIO en 
appuyant brièvement une, deux, trois ou quatre fois sur le 
bouton de gauche. 

 

Appuyez brièvement sur le bouton pour sélectionner — même sans appli — 

une des quatre sonorités disponibles

Lorsque vous appuyez pour la cinquième fois sur le 
bouton, l’appareil revient à la sonorité de départ. L’appli 
VARIO vous permet quant à elle de mettre en mémoire 
vos quatre sonorités favorites.

Plus d’infos sur les sonorités favorites en page 30.
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Vous pouvez maintenant raccorder le système numérique 
VARIO à un smartphone ou, encore mieux, à une tablette.

Commencez par poser la tablette/le smartphone sur le 
pupitre de votre piano en utilisant le dispositif de fixation 
en deux parties livré avec le système numérique VARIO. 
Que l’appareil soit en position « Portrait » (verticale) ou 
« Paysage » (horizontale) n’a aucune influence sur le 
fonctionnement de l’appli. Notez toutefois que la position 
horizontale est plus ergonomique, tandis que la position 
verticale est plus adaptée si vous utilisez la tablette/le 
smartphone pour afficher des partitions.

Téléchargez l’appli VARIO comme indiqué ci-après et 
lancez-la sur la tablette/le smartphone. 

Pour les différents branchements possibles entre 
le système numérique et la tablette/le smartphone 
(Bluetooth, câbles de différents types), reportez-vous au 
point «  Connectique  » en page 36.

METTRE LE SYSTÈME NUMÉRIQUE EN VEILLE

Appuyez longuement sur bouton de gauche pour éteindre 
le système numérique ou le mettre en mode Veille, seul 
le module Bluetooth LE restant alors accessible aux 
applications MIDI.

Le module Bluetooth LE consomme très peu de courant 
(0,3 W), de sorte que sa consommation annuelle en mode 
Veille sera inférieure à celle nécessaire au rechargement 
d’un smartphone après une utilisation moyenne.

Une tablette posée sur le pupitre du piano en utilisant le dispositif de 

fixation livré avec le système numérique VARIO (voir page 35) constitue 

un affichage idéal et permet de régler au mieux l’appareil.
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Le système numérique VARIO a été conçue pour 
fonctionner avec des applications faisant partie de 
l’interface utilisateur, c’est-à-dire permettant de gérer 
l’appareil de manière virtuelle. 

Les multiples applis disponibles ne se contentent 
toutefois pas d’assurer la communication avec le 
matériel, mais contribuent également à élargir votre 
univers musical en vous fournissant un support pour vous 
exercer, partager vos enregistrements, etc. 

L’application VARIO développée par nos soins a été 
spécialement conçue pour faire corps avec les pianos 
du groupe C. Bechstein. Fonctionnant avec les systèmes 
d’exploitation pour appareils mobiles Apple, cette 
appli avec interface utilisateur en 3D propose diverses 
fonctions et contribue, grâce à son design, à l’intégration 
visuelle de la tablette au piano lorsqu’elle est posée sur le 
pupitre. 

De très nombreux logiciels musicaux ont été développés 
ces dernières années pour les appareils mobiles Apple 
sous iPadOS et iOS (pour iPhone ou iPod Touch). Les 
professionnels apprécient les applis conçues pour 
composer, s’exercer, enregistrer et traiter le son. Quant 
aux amateurs, ils estiment tout particulièrement les applis 
créatives qui leur permettent d’explorer le monde de la 
musique (et en particulier du piano) de manière ludique. 
Citons encore les applis d’usage quotidien comme 
les messageries et les plates-formes comme YouTube 
qui proposent une multitude de tutoriaux et de vidéos 
musicales particulièrement inspirantes.

Le système numérique et l’application VARIO sont conçus 
pour entrer en interaction avec toutes les applis tierces 
lorsque vous souhaitez échanger ou traiter des fichiers de 
musique. 

Cette partie du manuel va vous présenter l’appli et vous 
permettre de la configurer dès lors que vous êtes déjà 
familiarisé avec l’utilisation de votre tablette/smartphone. 

Remarque : L’appli VARIO communique avec le système 
numérique au moyen de l’interface MIDI (Musical 
Instrument Digital Interface), développée il y a plusieurs 
décennies déjà afin de faciliter la communication entre 
les instruments de musique, les composants divers et les 
logiciels musicaux  
(aka: „Apps“). 

3.	 APPLICATION	VARIO	POUR	iOS	ET	iPadOS
3.1	 Introduction
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L’appli VARIO pour iOS et iPadOS est disponible 
gratuitement dans l’App Store dès lors que vous avez un 
compte Apple (Apple ID, également gratuit). 
Procédez de la manière suivante pour télécharger 
l’application :

• Ouvrer l’appli App Store sur votre iPad, iPhone ou 
iPod Touch.

• Tapez « bechstein vario » dans la fenêtre 
« Rechercher ». (Vous pouvez également accéder à 
l’appli VARIO en scannant le code QR ci-contre avec 
la fonction Photo de votre mobile.) 

• Ouvrez la fenêtre consacrée à l’appli VARIO et cliquez 
sur « Télécharger ».

• Le système va probablement vous demander d’entrer 
votre Apple ID et votre mot de passe ou —si vous avez 
déjà configuré ces fonctions — votre Touch ID ou Face 
ID.

Pour plus d’infos sur l’App Store, voir:  
https://support.apple.com/fr-fr/HT204266

3.2		 Installation

https://support.apple.com/fr-fr/HT204266
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Fonctionnement	
Les différentes fonctions de l’appli VARIO pour iOS et 
iPadOS sont groupées dans plusieurs menus déroulables 
dont la taille varie en fonction de la place disponible sur 
l’écran. 

Appuyez sur le titre d’un menu pour le dérouler.

Appuyez sur la flèche dans le coin supérieur droit du menu 
pour le refermer. Les sous-menus se referment alors 
automatiquement.

S’il n’y a pas assez de place sur l’écran pour afficher 
toutes les informations, faites-les défiler en déplaçant 
votre doigt sur l’écran vers le haut ou le bas, la gauche ou 
la droite. Le défilement n’est pas possible dans certains 
menus, notamment Métronome et Égaliseur. Il vous faut 
alors utiliser les barres se trouvant sur le bord du menu en 
question.

Un smartphone en position Portrait (verticale) n’affichera 
qu’une seule colonne de l’appli VARIO. Pour en afficher 
deux, mettez-le en position Paysage (horizontale).

Remarque : Pour passer d’une colonne à l’autre, vous 
pouvez utiliser la barre avec le logo Bechstein visible en 
permanence près du bord supérieur de l’écran. 

L’utilisation des sous-menus est intuitive (appuyer, tirer, 
pousser), de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’insister sur 
ce point.

3.3		 Principes	fondamentaux	de	l’appli	VARIO

CONNEXION MIDI

FAVORIS

MIXAGE

MÉTRONOME

INFO

RÉGLAGES

C.  BECHSTEIN

DÉBUT / TAP

100 allegro

+–

FORT

FAIBLE

CLIC

MUET

1     2      3     4     …

Titres des menus de la colonne de droite

Menu MÉTRONOME déroulé
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L’appli VARIO, qui peut être utilisée avec ou sans 
connexion au système numérique, fonctionne également 
avec les appareils capables d’établir une connexion MIDI 
avec votre tablette/smartphone, ce qui est le cas de 
la plupart des pianos numériques. Certaines fonctions, 
notamment celles permettant de configurer le système 
numérique VARIO, ne fonctionnent toutefois qu’après 
connexion à cet appareil.

Il vous faut donc commencer par établir une connexion 
entre l’appli et le système numérique VARIO: 

La connexion s’établit généralement de manière 
automatique en cas de raccordement par un câble 
USB. Pour d’autres informations relatives à ce type de 
connexion, voir le point «  Connectique » en page 36.

ÉTABLIR UNE CONNEXION MIDI

Dans le menu CONNEXION MIDI, appuyez sur « Se 
connecter à un appareil MIDI ».

Les appareils disponibles, c’est-à-dire n’étant pas encore 
raccordés, s’affichent alors dans la partie supérieure de 
l’écran. 

Appuyez sur « C. Bechstein USB » ou la référence de votre 
piano affichée à l’écran. Un crochet s’affiche sur la droite 
lorsque la connexion est établie.

3.4	 Connexion	à	l’appli	et	premiers	réglages

C.  BECHSTEIN

Connecter un périphérique MIDI

CONNEXION

CONNECTER UN PÉRIPHÉRIQUE MIDI

#
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Vous pouvez établir une connexion Bluetooth MIDI 
dans la partie inférieure de l’écran. Appuyez sur « Établir 
/ Interrompre » et sélectionnez votre piano dans la liste 
des appareils sous Bluetooth. (Les appareils visibles 
apparaissent en noir, ceux affichés en gris renvoient à des 
connexions antérieures.).

Der Dialog schließt automatisch, sobald die Verbindung 
hergestellt wurde. 

RÉGLAGES VARIO

Ouvrez maintenant le menu RÉGLAGES du système 
numérique VARIO affiché en bas à droite.
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Une reconnaissance précise de la vitesse d’enfoncement 
des touches du clavier, indispensable au rendu exact 
et dynamique de chaque note produite au piano, est 
possible grâce à l’emploi de capteurs optique c’est-à-dire 
sans contact. Ces dispositifs électroniques ultra-sensibles 
sont en mesure de capter les mouvements des touches 
les plus infimes.

C’est pourquoi, de même que votre piano doit être 
réglé, accordé et entretenu avec soin, il importe de 
procéder avec une attention particulière au calibrage 
des touches et des capteurs. Nous vous conseillons de 
procéder à cette opération dès que votre piano muni du 
système numérique VARIO arrive chez vous. Mais n’ayez 
crainte : le nombre réduit de paramètres à prendre en 
considération (voir les points « Réglage des touches » et 
« Réglage de la sensibilité et de la dynamique ») fait que 
ce calibrage peut être réalisé par tout nouvel utilisateur 
du système numérique VARIO.

Après avoir affiché le menu CALIBRAGE DES TOUCHES.

• Appuyez sur «  Commencer ». Le clavier affiché à 
l’écran change alors de couleur.

• Appuyez sur les touches du piano l’une après 
l’autre. Les touches changent de couleur une à une. 

• Appuyez sur « Mettre en mémoire » lorsque vous 
avez terminé.

Remarques : 

• Jouez simplement comme si vous parcouriez la 
gamme, c’est-à-dire sans staccato, legato, forte, 
fortissimo, etc. 

• Le plus important est de déplacer entièrement la 
touche, de la position la plus haute à la plus basse, 
sans pour autant écraser le feutre des marteaux. 

• L’ordre d’appui sur les touches n’a aucune 
importance. Vous pouvez même appuyer plusieurs 
fois sur la même en cas de besoin. 

Il va maintenant falloir régler le déplacement des touches, 
cette opération étant nécessaire pour déterminer la 
puissance du toucher (voir point suivant).

3.5	 Calibrage	des	touches
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3.6	 Réglage	des	touches

Pour transformer le mouvement d’une touche de votre 
piano en signal numérique, le système numérique  VARIO 
doit tout d’abord capter le déplacement de la touche en 
question, tant vers le bas que vers le haut. 

Lorsque vous enfoncez une touche, l’appareil définit le 
point le plus bas et l’instant auquel le protocole MIDI doit 
produire la note correspondante.

Le réglage en finesse de la dynamique s’effectue 
séparément dans le menu SENSIBILITÉ (voir page 
20). C’est pourquoi il convient de considérer le réglage 
du déclenchement des marteaux et des étouffoirs comme 
une première étape devant être complétée par le réglage 
ultérieur de la dynamique du clavier. 

Remarques :

Si le déclenchement des marteaux a lieu trop tôt (40 % du 
déplacement total des touches ou moins), il vous faudra 
appuyer plus fortement sur les touches pour jouer forte ou 
fortissimo.

Inversement, si le déclenchement des marteaux a lieu 
trop tard (70 % du déplacement total des touches ou plus), 
votre jeu tendra facilement vers le forte.

Le déclenchement des étouffoirs influe sur la capacité du 
clavier à répéter une note. Si l’écart est trop grand entre 
le déclenchement des marteaux et celui des étouffoirs, la 
touche devra retomber trop loin avant de pouvoir répéter 
la note. Sur la plupart des pianos, un écart de 15 à 20 % 
des deux valeurs de déclenchement est considéré comme 
optimal.
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Des capteurs sont également installés près des trois 
pédales de votre piano : celle de gauche (pédale douce), 
du milieu (pédale de soutien/modérateur) et de droite 
(pédale forte).

Ces capteurs, de même que ceux du clavier, ont déjà 
été calibrés en usine mais il peut être judicieux de les 
recalibrer de temps à autre.

Après avoir affiché le menu CALIBRAGE DES PÉDALES,

• Appuyez sur «  Commencer  ». Les pédales s’affichent 
en gris à l’écran. 

• Appuyer sur les pédales l’une après l’autre puis 
relâcher-les.

• Appuyez sur « Mettre en mémoire » lorsque vous avez 
terminé.

Il va maintenant falloir régler le déplacement des pédales, 
cette opération étant nécessaire pour déterminer le 
déclenchement (voir point suivant).

3.7	 Calibrage	des	pédales
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Vous pouvez régler la position de la pédale du piano à 
laquelle doit correspondre le déclenchement de la pédale 
numérique.

Comme sur votre piano, la position qui correspond au 
relâchement de la pédale ne saurait être au-dessus de 
celle correspondant au repos. 

Plus la valeur en pourcentage du déplacement total des 
pédales est faible, plus le déclenchement de la pédale 
numérique sera rapide. 

3.8		 Réglage	des	pédales
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Dans le menu SONORITÉS, vous pouvez sélectionner 
différentes sonorités affichées en haut à gauche de 
l’écran. 

Les sonorités disponibles varient en fonction du type 
de système numérique. Si vous utilisez le modèle VARIO 
Classic produit entre 2012 et l’automne 2019, l’appli ne 
reconnaîtra que les sonorités effectivement disponibles 
dans l’appareil et vous ne pourrez sélectionner la sonorité 
que sur l’écran du système numérique lui-même. 

Et si vous n’avez pas encore de système numérique 
VARIO et utilisez l’appli VARIO gratuite, seule la sonorité 
« Piano à queue » sera disponible. 

3.9	 Différentes	sonorités

C.  BECHSTEIN

Piano 1

Sonorités disponibles avec le système numérique (2019)

1 Grand Piano 1 (Concert)

2 Grand Piano 2 (Warm)

3 Grand Piano 3 (Practice)

4 E-Piano 1 (Main)

5 E-Piano 2 (Bell)

6 E-Piano 3 (FM)

7 Cembalo

8 Church Organ 1 (Flute)

9 Church Organ 2 (Tutti)

10 Jazz Organ

11 Choir

12 Strings 1

13 Strings 2 (Slow)

14 Warm Pad 1

15 Warm Pad 2 (Slow)

16 Grand Piano 1 + Strings (Layer)

17 Grand Piano 1 + E-Piano Main (Layer)

18 Grand Piano 1 + E-Piano FM (Layer)

19 Grand Piano 1 + Choir (Layer)



19 C. BECHSTEIN VARIO · MANUEL D’UTILISATION

Le menu ÉCRAN de l’appli VARIO vous permet de régler le 
rendu dynamique de votre jeu par le système numérique. 

Au même titre que les notes enregistrées, les valeurs 
de vélocité des signaux MIDI entrant et sortant captés 
sur les touches de votre piano s’affichent à l’écran sous 
forme de colonnes défilant de la droite vers la gauche.

Ce type d’affichage permet notamment de déterminer les 
valeurs optimales pour le réglage des touches (voir page 
15). Ces valeurs optimales sont atteintes lorsqu’il vous 
est possible d’afficher sans effort les colonnes les plus 
courtes et celles correspondant à l’enfoncement total des 
touches. 

Remarque : L’affichage des valeurs sous forme de 
bulles est certes plus esthétique mais nettement moins 
pratique…

3.10	 Écran	MIDI	du	menu	ÉCRAN

BARRES BUBBLES

BARRES BULLES
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Le menu SENSIBILITÉ vous permet de régler en détail la 
sensibilité du système numérique VARIO. Cette opération 
n’est pas sans similitude avec l’harmonisation d’un piano 
acoustique et vous serez peut-être surpris de découvrir 
le potentiel sonore qui se cache derrière cette simple 
courbe se dessinant à l’écran. 

Quatre points se trouvent sur la courbe : un à chaque 
extrémité et deux au milieu. Vous pouvez modifier le 
rendu sonore de votre attaque en déplaçant ces deux 
points centraux.

Déplacez les points des extrémités de la courbe pour 
modifier, c’est-à-dire comprimer, le spectre dynamique. 

En résumé, on peut dire qu’une attaque pianissimo (ppp) 
sera rendue comme un mezzo forte (mf) si vous déplacez 
le point de l’extrémité gauche de la courbe vers le haut. 
Inversement, déplacer le point de l’extrémité droite vers 
le bas aura pour conséquence que même une attaque 
brutale ne produira pas un forte fortissimo (ff-fff).

3.11	Réglage	de	la	sensibilité	et	de	la	dynamique

MIDI

C3

+ –

MIDI

C3

+ –
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Remarque : Si vous utilisez un séquenceur MIDI, vous 
pouvez régler a dynamique de la manière décrite ou 
inverser la valeur choisie afin qu’une attaque en douceur 
soit rendue forte (haute vélocité) et qu’un pianissimo 
(faible vélocité) soit au contraire rendu avec vigueur. 

Les deux points du milieu ont une influence sur la courbe. 
Afin de déterminer à quelle vitesse vous souhaitez passer 
de pianissimo à forte, vous pouvez tester plusieurs valeurs 
et choisir celle qui vous convient le mieux.

RÉGLAGE DES ZONES DE DYNAMISME

Vous remarquez en jouant que l’affichage des notes 
varie dans le menu SENSIBILITÉ. Vous pouvez choisir des 
endroits quelconques sur le clavier affiché à l’écran et y 
fixer des « points d’appui » au moyen des touches + et –. 
Vous pouvez ensuite déterminer des valeurs particulières 
pour chaque point d’appui, ce qui permettra à l’application 
VARIO de corriger  en douceur les différentes courbes. 

Appuyez sur la touche – pour supprimer un point d’appui 
sélectionné.

Appuyez sur la touche – sans avoir sélectionné aucun 
point pour les supprimer tous.

MIDI

C3

+ –

MIDI

C3

+ –
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RÉGLAGE DU TEMPO

Ce métronome numérique fonctionne pratiquement 
comme son équivalent mécanique : vous pouvez régler 
le tempo en faisant glisser la couronne Bechstein vers 
le haut ou le bas du balancier et lancer l’appareil soit en 
appuyant sur le bouton de droite, soit en faisant glisser 
votre doigt sur le balancier.

Pour lancer le mode Tap Tempo, appuyez sur le bouton 
plusieurs fois à l’intervalle souhaité. La couleur du cercle 
extérieur du bouton reste inchangée dans ce mode. 
L’intensité de la couleur commence à changer dès que le 
métronome a battu plusieurs mesures. 

Les boutons + et – affichés sous le balancier permettent 
de régler le tempo avec plus de précision. 

Le volume du métronome se règle quant à lui à partir du 
menu MIXAGE. (Voir le point « Volume et effets spéciaux » 
en page 27)

3.12	 Métronome

andante

TAP

96

+–

DÉBUT / TAP

170 allegro

+–

DÉBUT / TAP

70
110

170

adagio
moderato

allegro

+–
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Le menu MESURE qui s’affiche sous le métronome vous 
permet de sélectionner le nombre et le type de sons 
produits par le métronome en fonction de la mesure.

Appuyez sur les chiffres pour sélectionner le nombre de 
sons.

Faites glisser le curseur sur les colonnes pour 
sélectionner le type de son.

Quatre autres types de sons sont également 
disponibles en appuyant sur le symbole correspondant:

• Métronome classique

• Triangle

• Claves

• Sons « nerd »

UTILISATION LORS D’UN ENREGISTREMENT

Lorsque vous enregistrez (voir page 24), vous pouvez 
utiliser le métronome de manière à synchroniser 
l’enregistrement avec le tempo et le type de mesure 
choisis. Pour ce faire, sélectionnez le symbole 
« Métronome » du menu Enregistrer (sous les boutons de 
lecture et d’enregistrement).

PARTICULARITÉS EN CAS D’UTILISATION DU 
MÉTRONOME LORS D’UN ENREGISTREMENT 

Le tempo et le nombre de sons sélectionnés sont 
automatiquement enregistrés avec le morceau de 
musique.

Si vous sélectionnez un nouveau tempo lors de la lecture, 
il sera automatiquement mis en mémoire.

Vous pouvez mettre le métronome en mode silencieux 
lors de la lecture. Il vous suffit pour cela d’appuyer sur le 
symbole « Métronome », le mot SILENCE s’affichant alors. 
L’opération inverse est également possible.

3.13	 Nombre	et	types	de	sons	du	métronome

DÉBUT/ TAP

100 allegro

+–

1     2      3     4      5      6    …

FORT

FAIBLE

CLIC

MUET

EFFACER

1 2 1 2
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L’appli VARIO a été conçue pour vous permettre de 
vous enregistrer simplement et sans perturber votre 
concentration lorsque vous êtes au  piano. La lecture d’un 
morceau enregistré est elle aussi on ne peut plus simple.

Diverses fonctions sont à votre disposition pour vous 
exercer et noter vos « idées musicales ». L’accent est 
ici explicitement mis sur votre jeu au piano et non sur 
le traitement postérieur des morceaux enregistrés. 
Pour ce type d’opérations, vous pourrez transférer vos 
enregistrements vers d’autres applis vous permettant par 
exemple d’écrire une partition ou de faire un mixage (voir 
le point « Partager des enregistrements » en page 26).

ENREGISTREMENT ET LECTURE

Deux modes d’enregistrement sont possibles :

Mode Tape : l’enregistrement débute (sans métronome) 
dès la première note que vous jouez si vous avez 
auparavant appuyé sur « Prêt à enregistrer ». 

Mode Métronome : le métronome est activé durant 
l’enregistrement et la lecture, qui ont lieu en tenant 
compte du tempo et du son choisis. 

Le sélecteur de mode Tape/Métronome se trouve sous 
les touches d’enregistrement et de lecture.

Contrairement aux autres applis qui exigent diverses 
opérations avant d’enregistrer un nouveau morceau 
(« Nouveau morceau », « Enregistrer », « Nom du nouveau 
morceau », etc.), l’appli VARIO crée automatiquement un 
nouveau fichier lorsque vous enregistrez. Tous ces fichiers 
sont ensuite disponibles dans le menu MORCEAUX décrit 
dans les pages suivantes.

Remarque : Vous pouvez tout aussi facilement effacer un 
fichier. Pour ce faire, appuyez sur le bouton « Effacer » ou 
maintenez-le appuyé. Vous pouvez ensuite procéder à un 
nouvel enregistrement.

3.14	 Enregistrement

EFFACER

1 2 1 2

MORCEAUX PARTAGER

SONG 33

MIDI
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PISTES

Deux pistes sont disponibles pour les enregistrements, 
par exemple une pour la main gauche et l’autre pour la 
droite. 

Les boutons 1 et 2 se trouvant au-dessus du bouton 
d’enregistrement vous permettent de sélectionner l’une 
ou l’autre piste.

Deux boutons similaires, placés au-dessus du bouton de 
lecture, vous permettent d’utiliser une ou deux pistes lors 
de la lecture d’un morceau enregistré. 

Un nouveau morceau est enregistré si vous ne 
sélectionnez aucune piste d’enregistrement.

GÉRER LES MORCEAUX ENREGISTRÉS

Tous les morceaux que vous avez enregistrés apparaissent 
dans le menu MORCEAUX. 

Après avoir déroulé ce menu, vous pouvez renommer un 
morceau, le déplacer dans la liste ou créer une nouvelle 
liste en appuyant sur la touche +.

Appuyez sur la flèche correspondant à un morceau pour 
en lancer la lecture.

Appuyez sur le nom d’un morceau pour le modifier.

Comme sur de nombreuses autres applis de musique 
sous iOS, vous pouvez effacer un morceau en faisant 
glisser votre doigt de la droite vers la gauche sur la ligne 
correspondant au morceau en question.

EFFACER

1 2 1 2

EFFACER

1 2 1 2
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PARTAGER DES ENREGISTREMENTS

Le menu PARTAGER vous permet d’envoyer un morceau 
enregistré à d’autres personnes ou de l’envoyer vers une 
appli installée sur un appareil sous iOS-/iPadOS. Toutes 
les options prévues par Apple sont ici disponibles : 

• AirDrop : pour envoyer un fichier à un appareil Apple 
se trouvant à proximité.* 

• Mail, messageries et programmes de partition : pour 
partager et traiter vos fichiers de musique.

• iCloud et Raccourcis.

Les boutons ci-contre vous permettent de choisir entre 
les formats Audio (m4a/AAC) et MIDI (SMF 1 avec deux 
pistes distinctes).

* Pour afficher les appareils sous iOS/iPadOS disponibles 
autour de vous, allez au menu Réglages et appuyez sur 
« Généralités » puis « AirDrop ».

MORCEAUX PARTAGER

SONG 33

MIDI

SONGS TEILEN

SONG 33

MIDI

SONGS TEILEN

SONG 33

MIDI
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Le menu MIXAGE vous permet de régler le volume et les 
effets spéciaux du son sélectionné sans interférer avec le 
métronome.

En cliquant sur les trois points affichés à droite du mot 
« REVERB », vous accédez à divers algorithmes vous 
permettant de régler la réverbération en fonction d’une 
salle virtuelle. Si vous dépassez ici la valeur moyenne, 
l’appareil produit un son tel qu’il serait entendu par le 
public dans la salle. 

L’ÉCHO varie pour sa part en fonction du tempo donné 
par le métronome.

3.15	 Volume	et	effets	spéciaux

VOLUME MÉTRONOME

REVERB ECHO...
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Un égaliseur graphique entièrement paramétrable vous 
permet de modifier en profondeur le son produit par le 
système numérique VARIO car il n’affecte pas seulement 
le niveau de la fréquence de coupure des quatre bandes 
mais aussi leur courbe.

Chaque bande peut être réglée sur l’intégralité de sa 
fréquence en agissant sur les points du milieu, ceux des 
extrémités (rouge/bleu, Low shelf/High shelf) étant fixes.

Déplacez les points comme bon vous semble et appréciez 
le résultat. Les lignes de couleur vous permettent de 
régler la courbe (Q) de chaque bande.

Appuyez sur le bouton se trouvant en bas à droite pour 
passer du son modifié au son d’origine et inversement 
(fonction bypass).

Remarque : L’égalisation a lieu immédiatement après 
la production du son numérique, c’est-à-dire avant la 
prise en compte des effets spéciaux, de sorte qu’elle n’a 
aucune influence sur la réverbération.

+24
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6
db  0

-6
-12
-18
-24

20Hz       50        100        200        500        1k        2k        5k        10k      20k 

3.16	 Égaliseur

+24
18
12

6
db  0

-6
-12
-18
-24

20Hz       50        100        200        500        1k        2k        5k        10k      20k 

+24
18
12

6
db  0

-6
-12
-18
-24

20Hz       50        100        200        500        1k        2k        5k        10k      20k 



29 C. BECHSTEIN VARIO · MANUEL D’UTILISATION

Le signal MIDI produit par le système numérique VARIO 
peut être transposé par demi-tons. Il est ici question 
du signal MIDI car la transposition prend en compte à 
la fois le son produit lorsque vous jouez, celui que vous 
enregistrez et le clavier apparaissant sur le bord inférieur 
de l’écran de l’appli.

À partir du menu CONNEXION MIDI, vous pouvez réaliser 
une transposition allant jusqu’à 24 demi-tons vers le haut 
ou vers le bas.

Appuyez brièvement à deux reprises sur la valeur 
sélectionnée pour revenir à la valeur d’origine. 

La fonction Transposition est également disponible à 
partir du menu RÉGLAGES, qui vous permet une précision 
non pas par demi-tons, mais par cents.

3.17	Transposition	et	accordage

CONNEXION

C. BECHSTEIN VARIO TRANSPOSE: +2

#
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L’appli VARIO vous permet de mettre en mémoire vos 
quatre configurations favorites en matière de volume et 
de tonalité, qui sont dès lors disponibles même lorsque le 
système numérique n’est pas relié à l’appli. 

Pour sélectionner un favori, appuyez à plusieurs reprises 
sur un des boutons affichés sur le système numérique 
(voir également le point « Prise de contact avec le système 
numérique VARIO » en page 6). La couleur de la LED est 
alors la même que celle des boutons. 

Les paramètres suivants sont enregistrés dans chacune 
des configurations favorites :

• Volume

• Algorithme de réverbération

• Écho

• Égaliseur

• Réglages de la sonorité du piano

Pour mettre en mémoire les paramètres affectés à un 
favori, appuyez sur le bouton correspondant jusqu’à ce 
que le cercle extérieur s’allume puis s’éteigne.

1 2 3 4

1 2 3 4

3.18	 Favoris
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Une mise à jour vous permet d’enrichir le système 
numérique VARIO de nouvelles fonctions. L’opération peut 
être effectuée par Bluetooth ou connexion USB.

Le sous-menu Firmware du menu RÉGLAGES vous permet 
d’effectuer une mise à jour. 

Comparez la version du logiciel installé sur votre système 
numérique VARIO et celle disponible dans l’App Store. 
Nous vous conseillons vivement d’effectuer une mise à 
jour lorsqu’une version plus récente est disponible.

Pour ce faire, appuyez sur l’écran à l’endroit adéquat. 
La mise à jour ne dure en général que quelques 
minutes. N’interrompez pas la connexion tant que 
le téléchargement n’est pas terminé. Recommencez 
l’opération en cas de coupure de courant ou de perte de 
la connexion Bluetooth.

Remarque : Certaines mises à jour peuvent requérir un 
redémarrage du système numérique VARIO. 

3.19	 Mises	à	jour
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PROPRIÉTÉS DU CASQUE

Ce casque, spécialement conçu pour fonctionner avec 
le système numérique VARIO, répond aux exigences 
suivantes lorsque vous jouez :

• Restituer les sons  fidèlement 
• Être le moins gênant possible 
• Être confortable à porter par un adulte ou un enfant.

La forme semi-ouverte a été retenue car elle correspond 
au mieux à ces objectifs : tout en laissant passer une 
partie des sons ambiants, elle en filtre suffisamment pour 
que vous puissiez jouer sans être dérangé.

Remarques : Veillez à ne pas vous exposer à un son 
trop fort, préjudiciable à votre ouïe.  

La dynamique variant d’un son à l’autre, nous vous 
conseillons de régler le volume en fonction du son. 

Le volume d’un son entendu dans un casque est 
différent de celui produit par un piano acoustique.  
Il est donc nécessaire de le régler en conséquence.
Notez également que les enfants et ados ont tendance 
à régler le volume trop fort lorsqu’ils utilisent un casque 
audio.

Nous vous suggérons de procéder de la manière 
suivante pour régler le volume de votre casque de façon 
optimale en nous basant sur le volume sonore d’un piano 
acoustique :

• Tournez le potentiomètre au maximum dans le sens 
contraire des aiguilles d’une montre

• Mettez le casque sur votre tête en veillant à ce qu’il 
ne couvre entièrement qu’une seule oreille. 

• Relâchez la barre de blocage des marteaux du piano.
• Jouez quelques notes en mezzopiano ou mezzoforte.
• Tournez lentement le potentiomètre dans le sens des 

aiguilles d’une montre jusqu’à ce que le volume du 
casque du côté de l’oreille entièrement recouverte 
soit le même que celui du piano acoustique. Abaissez 
légèrement le volume du casque  
(voir remarques ci-contre).

4.	 CASQUE	VARIO

Ø 3,5 mm

Ø 6,3 mm
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Caractéristiques techniques du casque

Conception Dynamique, ouvert, couvrant les oreilles

Transducteur 50 mm ø, en néodyme

Gamme audio 20 Hz-20 kHz

Sensibilité 95 dB (1 mW)

Impédance entrée 32 Ω

Pression ~ 3,5 N

Connectique Jacks stéréo dorés de 3,5 mm sur le câble et le casque

Couleur (casque/câble) Noir/noir ou blanc/gris

Courbe de fréquences du casque 1S/1W
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CÂBLE ET ADAPTATEUR

La longueur du câble vous permet de brancher le casque 
aussi bien sur le système numérique VARIO que sur une 
tablette posée sur votre piano.

Il vous faut pour cela utiliser l’adaptateur permettant de 
passer d’un jack de 3,5 mm à un autre de 6,3 mm. Un 
logement est prévu dans le support du casque pour y 
déposer l’adaptateur lorsque vous ne vous en servez pas.

Si vous voulez brancher votre casque sur un smartphone 
ou une tablette, il pourra éventuellement être nécessaire 
d’utiliser un second adaptateur pour prise usb-c ou Apple 
Lightning. Ce genre d’adaptateur est généralement fourni 
avec l’appareil mobile ou disponible dans les magasins 
d’électronique. Si vous avez un appareil Apple, nous vous 
recommandons d’utiliser exclusivement un adaptateur 
du fabricant ou portant une pastille « MFi » car les 
composants électroniques des adaptateurs génériques 
ne sont pas compatibles avec toutes les versions des 
systèmes d’exploitation iOS/iPadOS.

Plus d’infos : https://support.apple.com/fr-fr/HT204566

SUPPORT DU CASQUE

Afin d’éviter d’endommager le casque ou le module 
son du système numérique VARIO par des tensions 
intempestives sur le câble, pensez toujours à reposer le 
casque sur son support lorsque vous avez fini de l’utiliser.

BRANCHEMENT D’UN SECOND CASQUE

Vous pouvez brancher deux casques sur le module son, 
cette solution étant notamment intéressante pour les 
cours de piano. Nous vous recommandons alors d’utiliser 
un second casque VARIO afin de garantir que le son sera 
exactement le même dans les deux appareils. 

Remarque : Le casque VARIO est disponible en deux 
couleurs (noir et blanc). Choisir deux casques de couleurs 
différentes vous permettra de mieux identifier les câbles, 
eux aussi de couleurs différentes. 

https://support.apple.com/fr-fr/HT204566 
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Un dispositif en deux parties livré avec le système 
numérique VARIO vous permet de poser un smartphone 
ou une tablette sur le pupitre de votre piano C. Bechstein, 
W.Hoffmann ou Zimmermann. Ce dispositif en caoutchouc 
antidérapant se fixe facilement par une patte à ficher 
derrière le pupitre (voir illustration ci-dessous).

Ce dispositif de fixation ne saurait toutefois pas empêcher 
votre smartphone/tablette de tomber, notamment au cas 
où une tension excessive serait exercée sur le câble USB 
ou le câble du casque.

Remarque : En cas de besoin, vous pourrez vous procurer 
un second dispositif de fixation chez votre revendeur 
habituel.

5.	 FIXATION	DE	L’ÉCRAN	SUR	LE	PUPITRE	DU	PIANO
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6.	 CONNECTIQUE

❶ Kit de connexion Lightning + appareil photo : MIDI 
iPad Air (3e gén.), iPad Mini (5e gén.), iPad (5e gén. 2017), 
iPhone (à partir de l’iPhone 6S, 2015), iPod Touch (7e gén.)

❷ Lightning : rechargement et MIDI par Bluetooth
iPad Mini, iPad Air, iPad, iPhone, iPod Touch

Lightning

3

USB-C

USB-A
USB-C

Lightning

Kits de connexion
Apple Camera

1
2

4

Sans câble (via Bluetooth MIDI LE)
Compatible avec tous les appareils 

❸ USB-C : MIDI et rechargement (Power Delivery)
Nombreux portables (Windows/Linux), Apple MacBook (2015), 
MacBook Air (2018), MacBook Pro (2016), iMac (2017), Mac Mini 
(2018), iMac Pro, iPad Pro (tous), smartphones et tablettes sous 
Android (nombreux modèles à partir de 2017)

❹ USB-A : MIDI (sans rechargement)
Nombreux portables (Windows/Linux), MacBook et anciens Mac
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POUR UNE UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ

Le système numérique C. Bechstein VARIO a été conçu 
pour être utilisé avec une sécurité maximale. Néanmoins, 
nous vous prions de tenir compte des remarques 
suivantes :

• Utilisez exclusivement le bloc d’alimentation fourni 
avec l’appareil.

• Branchez le système numérique uniquement 
sur une prise qui fournit un courant adapté aux 
caractéristiques de l’appareil.

• Veillez à ce que le câble d’alimentation ne soit pas 
endommagé, plié, compressé ou coincé sous un objet 
lourd.

• Veillez à ce qu’on ne se prenne pas les pieds dans le 
câble d’alimentation.

• N’ouvrez pas et ne modifiez pas le bloc d’alimentation 
ni les modules du système numérique.

• Veillez à ce qu’aucun liquide ni aucun objet (aiguilles, 
trombones, pièces de monnaie, poils d’animaux 
domestiques, etc.) ne s’introduise dans l’appareil 
ou se dépose sur les capteurs positionnés sous le 
clavier.

• Le système numérique peut être utilisé avec un 
casque et raccordé à divers types d’appareils. 
Veillez dans tous les cas à ne pas atteindre un volume 
sonore susceptible d’endommager votre ouïe ou les 
appareils en question. 

• N’utilisez pas ou arrêtez d’utiliser le système 
numérique VARIO dans les cas suivants : 
- du liquide ou un objet quelconque s’est introduit 
 dans l’appareil ; 
- le bloc d’alimentation est endommagé ; 
- de la fumée ou une odeur de roussi s’échappe de 
 l’appareil ; 
- l’appareil a été exposé au froid ou à l’humidité ; 
- l’appareil ne fonctionne pas normalement ou 
certaines de ses fonctions ne sont plus disponibles.

• Veillez à ce que le système numérique VARIO n’entre 
pas en contact avec des produits contenant des 
solvants (vernis à ongles, peinture en bombe, alcool, 
cosmétiques, etc.).

• Veillez à une bonne ventilation de l’appareil lorsque 
vous l’utilisez.

• Lorsque vous débranchez un câble quelconque, tirez 
toujours sur la fiche et non sur le câble lui-même.

• Ne touchez jamais les appareils, les câbles ni le bloc 
d’alimentation avec des mains humides.

• Après avoir transporté le système numérique d’un 
lieu à un autre, vérifiez que tous les câbles sont bien 
branchés et que l’appareil n’est pas endommagé, 
froid ni humide.

• Débranchez le câble d’alimentation en cas d’orage.
• Reposez le casque sur son support avant de vous 

éloigner de votre piano.

7.	 REMARQUES	IMPORTANTES
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8.	 CARACTÉRISTIQUES	TECHNIQUES

Généralités

Organes de commande Touche multifonctions, bouton de réglage du volume, application pour 
tablette et smartphone

Présélection/favoris 4 favoris, sélection par touches et appli

Sourdine Barre de blocage des marteaux activée par câble

Capteurs du clavier Capteurs optiques, sans contact et à mesure continue

Capteurs des pédales Capteurs optiques, sans contact et à mesure continue

Principales fonctions de l’appli  
(sous iOS et iPadOS)

Calibrage Calibrage des capteurs

Réglage de la courbe de dynamique/ 
vélocité

Réglage sans palier, compatible avec la fonction MIDI « Note ON Veloci-
ty », 5 zones de clavier

Enregistrement Séquenceur à deux pistes, capacité pratiquement illimitée

Diffusion des enregistrements Diffusion des fichiers MIDI et audio par mail, messageries, services 
Cloud, etc.

Métronome Divers réglages et sons disponibles

Mis à jour du logiciel Appli VARIO téléchargeable sur l’App Store permettant la mise à jour du 
logiciel 

Production du son Par échantillonnage 

Source du son d’origine Piano à queue de concert C. Bechstein D 282 n° 206663

Nombre de sonorités 19

Polyphonie 256

Bruit des pédales Réglable
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Bruit des touches Réglable

Release samples Réglable

Résonance des cordes Réglable

Résonance des étouffoirs Réglable

Pédale douce Oui

Pédale tonale Oui

Pédale forte Oui

Accordage/harmonisation +/- 100 cents

Transposition +/- 24 demi-tons

Effets spéciaux

Réverbération Petite salle, salon de musique, salle de concert

Écho Variable en fonction du tempo du métronome

Égaliseur 4 bandes, entièrement paramétrable

Connectivité

Bluetooth Bluetooth MIDI via Bluetooth Low Energy (BLE), mode simple, portée 
utile d’environ 15 mètres

USB USB-C 3.0, USB MIDI, Power Device (alimentation électrique des appa-
reils raccordés)

Prises casque audio 2 jacks stéréo de 6,3 mm 

Sorties audio 2 sorties Cinch (L/R), –10 dBV

Entrées audio / AUX In 2 entrées Cinch (L/R), –10 dBV
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Alimentation électrique

Tension d’entrée 110–240 V, câble interchangeable pour utilisation dans tous les pays

Consommation 6,3 W en mode normal (plus si appareils raccordés, voir ci-dessous)

Alimentation optionnelle des appareils 
mobiles raccordés

5 V/0,9 A ; 9 V/1 A ; 15 V/1 A ; 20 V/2,5 A

Consommation en veille 0,285 W

Économie d’énergie/arrêt automatique Oui

Dimensions Modules frontaux côte à côte, 190 x 190 x 27 mm

Contenu de l’emballage Système numérique, bloc d’alimentation secteur, câble d’alimentation, 
casque audio (avec câble et adaptateur), support de tablette, manuel 
d’utilisation
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