
 

 

 

Système de jeu automatique PianoDisc Prodigy et système silencieux QuietTime ProRecord-X 

 

PianoDisc est le fabricant du Système de jeu automatique Prodigy et du système silencieux 

QuietTime pour pianos droits et à queue. 

 

Système de jeu automatique PianoDisc Prodigy 

Profitez de la musique de piano en direct sans jouer vous-même ! Téléchargez la musique de votre 

choix via notre application iQ Player et donnez vie à votre piano droit ou à queue. 

Prodigy est le système de jeu automatique le plus avancé au monde qui peut être installé dans 

presque tous les pianos droits et à queue. Grâce à notre application gratuite, vous pouvez profiter de 

la musique du piano, mais vous pouvez également la combiner avec de l'audio (d'autres instruments 

et/ou des voix sont joués par les haut-parleurs). Le système est à peine visible et la bibliothèque 

musicale PianoDisc contient des milliers de chansons dans de nombreux genres. 

• Prodigy Entertainment : profiter de la musique pour piano en direct sans en jouer vous-

même. Avec l'application iQ Player, vous pouvez télécharger votre musique préférée et 

donner vie à votre piano ou piano à queue. 

• Prodigy Interactive : en plus de profiter de la musique pour piano en direct, ce système fait 

entrer votre propre studio dans votre maison. Il vous permet de composer et d'enregistrer 

directement votre propre musique. Vous pouvez connecter le système à votre ordinateur 

portable/iPad pour éditer votre enregistrement et le (re)jouer. 

• Prodigy QuietTime : le système Prodigy ultime ! Cette version étendue vous offre toutes les 

options possibles. Vous pouvez profiter de la musique de piano en direct, avoir votre propre 

studio à la maison et avoir la possibilité de jouer et d'écouter le piano en "mode silencieux". 

Avec Prodigy QuietTime, vous pouvez profiter de la musique à tout moment sans déranger 

les autres. 

 

Système silencieux PianoDisc QuietTime 

Nos système silencieux QuietTime peuvent être installés sur presque tous les pianos droits ou à 

queue et mettent facilement votre instrument en "mode silencieux ". 

Notre système silencieux QuietTime le plus populaire est le ProRecord X. Lorsque le système 

silencieux QuietTime est activé, un rail d'arrêt garantit que les têtes de marteaux ne touchent pas les 

cordes et qu'aucun son acoustique ne provient du piano droit ou à queue. Les touches activent le rail 

de détection, et en utilisant un casque, vous pouvez toujours écouter de la musique de piano sans 

déranger vos voisins ou colocataires, par exemple. 

 

Pour plus d'informations, consultez le site www.pianodisc.shop/fr 

 

http://www.pianodisc.shop/fr

