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Améliorations apportées sur Olya Pro 2
• Sonorités re-masterisées en studio à Paris
• Nouveaux sons analogiques légendaires ajoutés (Africa, In the air tonight, Jump,
Fairlight…)
• Accès à 2 fois plus de sons sur le panneau de commande en appuyant une seconde
fois sur l’un des boutons
• 1 nouveau gros son de piano acoustique supplémentaire ainsi qu’un nouvel autre son
d’accordéon Cavagnolo
• Nouveau bouton FONCTIONS donnant la possibilité de régler le diapason de
l’instrument en finesse de 436Hz à 446Hz par paliers de 0,5 Hz et de paramétrer le
mode DUAL (balance entre les sons, transposition octaves + ou -) et le mode SPLIT
(point de Split modifiable, balance entre les parties, transposition octaves + ou -)
• Nouveau bouton donnant l’accès aux réglages du nouvel Equalizer paramétrique, de la
Réverb et du Chorus
• 23 morceaux de Démo et 17 morceaux accessibles en mode Jeu Magique
• 3 prises casques stéréo (1 à l’arrière conservant les haut-parleurs actifs, et 2 en dessous
à gauche coupant les haut-parleurs pour jouer en silence complet)
• Ajout à l’arrière de 2 sorties audio stéréo Jack 6,35 et 2 entrées audio stéréo Jack 6,35
plaquées or, ainsi que d’une prise MIDI 5 broches
• Mode Full Clavier pour le contrôle de l’arrangeur appelé aussi mode Pianiste.
Auparavant sur Olya et Olya pro n’étaient disponibles que les modes Accords à 1 seul
doigt (1 Finger), et accords complets joués (Fingered)
• Nouvelle carte-mère COLMANN-France avec suppression du convertisseur AnalogiqueNumérique, oﬀrant un chemin complet Full-numérique de notre banque de sons aux
haut-parleurs
• Nouveaux haut-parleurs psycho-acoustiques COLMANN-France accompagnés de
tweeters séparés
• Amplificateur Hifi classe D, Full digital 120 Watts. Distortion <0,1%
• Nouvelle platine d’orientation de l’écran LCD améliorant le rendu visuel
• Nouvelle alimentation de type « ordinateur portable »
• Possibilité de mises à jour du firmware régulièrement depuis le site piano-olya.com
(addition de nouvelles fonctions ou de nouveaux sons…). Possibilité de nous
commander vos propres sons depuis le site (service payant)
Le meuble ne change pas, tout piano OLYA ou OLYA Pro peut être upgradé en OLYA Pro2
juste en nous commandant le kit Pro2 et en l’installant vous même. Le kit upgrade de
Olya vers Olya Pro est disponible sur le site pour 139,90€, le kit Olya Pro vers Olya Pro2
sera disponible début 2022 au prix de 149,90€

