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From components to completion—
genuine Yamaha 
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l’authenticité Yamaha
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At the heart of Yamaha piano making lies an 
unwavering commitment to “creating Kando and 
enriching culture with technology and passion born of 
sound and music.” Even after more than 100 years of 
renowned piano production, this basic philosophy still 
holds true. That’s why Yamaha produces each and every 
component that goes into its pianos and why every 
aspect of that production is carried out with cutting-
edge technology and unsurpassed craftsmanship under 
Yamaha’s own strict standards for quality control.

Yamaha upright pianos from the Kakegawa factory 
are imbued with Yamaha’s passion for sound and are 
made with skills amassed through history and tradition. 
And these same skills have been passed down to the 
craftsmen at the Yamaha factory in Indonesia. 

For more information on Yamaha’s expertise in piano 
production, please visit the Kakegawa factory website at
http://www.yamaha.co.jp/english/product/piano/
kakegawa/index.html 

Au cœur de la fabrication des pianos Yamaha se trouve 
un engagement sans faille à « créer de l’émotion et à 
enrichir la culture, à l’aide de la technologie ainsi que d’une 
passion issue du son et de la musique ». Cette philosophie 
reste intacte après plus d’un siècle de production de 
pianos. C’est la raison pour laquelle Yamaha produit 
l’intégralité des composants utilisés dans ses pianos et 
pour laquelle tous les aspects de la production sont 
exécutés à l’aide de technologies de pointe et de savoir-
faire inégalés tout en respectant les standards sévères de 
contrôle de qualité établis par Yamaha.

Les pianos droits Yamaha de l’usine de Kakegawa sont 
imprégnés de cette passion qu’a Yamaha pour le son et 
sont créés à l’aide de techniques accumulées au fil de 
son histoire et dans sa tradition. Ce sont ces mêmes 
techniques qui ont été transmises aux artisans de l’usine 
Yamaha en Indonésie.

Pour en savoir plus sur l’expertise de Yamaha dans le 
domaine de la production de pianos, consultez le site de 
l’usine de Kakegawa :
http://www.yamaha.co.jp/english/product/piano/
kakegawa/index.html

Naturally dried materials

Matériaux séchés naturellement

Yamaha’s frame factory

Manufacture de cadre Yamaha

Installing the action

Installation du mécanisme

Voicing by skilled craftsmen

Accordage par des techniciens expérimentés
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When “peace and quiet” becomes your 
responsibility.

The Silent Piano™ is an acoustic piano with sound-
damping capabilities. When the silencing function has 
been activated—either through the centre pedal or the 
silent lever—and a key is struck, the hammer is stopped 
from striking the string. Optical sensors capture every 
nuance of play and relay them to a tone generator, which 
digitally samples the acoustic piano sound and sends it to 
the headphones. 

SG Type
With stereo samplings from the CFIIIS concert grand, Yamaha’s SG Type 
delivers rich resonance and an element of luxury. Ten voices, including 
harpsichord, pipe organ and strings, provide a wide range of musical 
expression. And built-in recording and playback functions, a USB port 
and 50 well-known demo songs pre-installed in the internal memory 
bring added entertainment and convenience. 

Simple Type
A tone generator with stereo samplings makes Yamaha’s Simple Type 
resonate with particularly deep, genuine-sounding tones.

The Yamaha Silent Piano™ lets you connect 
traditional tone, touch and elegance to the 
world of digital electronics.

Le Silent Piano™ est un piano acoustique capable 
d’amortissement sonore. Quand la fonction silencieux a 
été activée—soit à l’aide de la pédale centrale, soit à l’aide 
du levier silencieux—et qu’une touche a été enfoncée, le 
marteau ne frappe plus les cordes. Des capteurs optiques 
capturent toutes les nuances du jeu et les relaient à un 
générateur sonore qui échantillonne numériquement le son 
du piano acoustique et le transmet au casque.

Type SG
Avec ses échantillonnages en stéréophonie du piano à queue CFIIIS, 
le Yamaha Type SG offre une résonance riche ainsi qu’une dimension 
luxueuse. Dix voix dont clavecin, grand orgue et instruments à 
cordes offrent une large palette d’expression musicale. Ses fonctions 
d’enregistrement et de reproduction intégrées ainsi qu’un port USB et 
50 morceaux connus pré-installés en mémoire ajoutent à sa valeur de 
divertissement et à son caractère pratique.

Type Simple
Un générateur de sons avec échantillons stéréophoniques permet au 
Yamaha Type Simple de résonner dans des tons particulièrement profonds 
aux sonorités authentiques.

Le Silent Piano™ Yamaha vous permet de lier la 
sonorité traditionnelle, le toucher et l’élégance 
au monde de l’électronique numérique.

Lorsque la « paix et la tranquillité » sont 
de votre responsabilité
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Normal mode

Silent Piano™ mode

Hammer shank stopper

Grayscale key sensor

Electronic control unit (SG Type)

Unité de contrôle électronique (Type SG)

Electronic control unit (Simple Type)

Unité de contrôle électronique (Type Simple)

Silent Piano™ function is activated through the centre 
pedal (On models equipped with a sostenuto pedal, the 
Silent Piano™ function is activated with a hand lever.)

La fonction Silent Piano™ est activée au moyen de la 
pédale centrale (elle est activée par un levier manuel sur les 
modèles équipés d’une pédale tonale).

U1-Silent

Polished Ebony

Noir brillant

Features and specifications are subject to change without notice.

Type Simple  SG

Models b1-Silent, b2-Silent 
  b3-Silent 

Silencing Mechanism Hammer shank stopper 

 Activation Centre pedal (some models are activated through a lever instead of  
  the centre pedal)

Action Yamaha upright piano action

Sensor System

 Keys Non-contact, continuous-position optical sensors for 88 keys

 Sustain Pedal Damper pedal, continuous

 Soft/Shift Pedal On/off

 Sostenuto Pedal On/off (for models with Sostenuto pedal)

Digital Tone

 Type AWM stereo sampling

 Voice Piano 
 
 

 Memory 15MB 30MB

 Polyphony 32-note stereo sampling/64-note monaural

 Reverb 4 modes, continuous depth control

 Volume Control Continuous 

 Pitch Control Fine tuning (1.0-cent steps)

 Demo Songs — 50 (demo songbook included)

Recording — Yes

Power Supply PA-5D (12V, 1.5A)

Connectors Headphones x 2,  
  AC adapter In

Supplied Accessories Headphones x 1,  
  headphone holder,  
  AC adapter

Headphones x 2, MIDI In/Out, AUX In/
Out, AC adapter In, USB port

CFIIIS concert grand;   
Piano, electric piano 1 and 2, celesta, 
harpsichord, vibraphone, pipe organ, jazz 
organ, strings, and choir

P116-Silent, P121-Silent, U1-Silent,  
U3S-Silent, YUS1-Silent, YUS3-Silent,  
YUS5-Silent, SU7-Silent

HPE-170 headphones x 1, headphone holder, 
AC adapter, demo song book

Silent Piano™ Upright Specifications 

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans avis préalable.

Type Simple SG 

Modèle b1-Silent, b2-Silent 
  b3-Silent 

Principe du système Arrêt de manche du marteau  
silencieux

 Activation du  Pédale centrale (pour certains modèles, l’activation se fait à l’aide  
 système silencieux  d’un levier au lieu de la pédale centrale) 

Mécanique Mécanique de piano droit Yamaha

Système de capteurs

 Touches Capteurs optiques sans contact de position constante pour 88  
  touches

 Pédale forte Pédale forte, continue

 Pédale douce/décalage Marche/Arrêt

 Pédale tonale Marche/Arrêt (pour les modèles équipés d'une pédale tonale)

Sonorité numérique

 Type Échantillonnage stéréo AWM 

 Sons Piano 
 
 

 Mémoire 15 Mo 30 Mo

 Polyphonie Échantillonnage stéréo de 32 notes / 64 notes monophoniques

 Réverbération 4 modes, contrôle continu de la profondeur

 Contrôle du volume Continu

 Contrôle de l’accord Accord fin (pas de 1,0 centième)

 Morceaux de  — 50 (livret de morceaux de démonstration  
 démonstration  compris) 

Enregistrement — Oui

Alimentation PA-5D (12V, 1,5A)

Connecteurs Casque x 2,  
  Entrée adaptateur CA

Accessoires fournis Casque x 1,  
  Porte casque,  
  Adaptateur CA

Casque x 2, Entrée/Sortie MIDI, Entrée/Sortie 
AUX, Entrée adaptateur CA, Ports USB

Piano à queue de concert CFIIIS, piano, 
piano électrique 1 et 2, célesta, clavecin, 
vibraphone, grand orgue, orgue de jazz, 
instruments à cordes et chœur.

P116-Silent, P121-Silent, U1-Silent,  
U3S-Silent, YUS1-Silent, YUS3-Silent,  
YUS5-Silent, SU7-Silent

Casque HPE-170 x 1, Porte casque, 
Adaptateur CA, Livre de morceaux de 
démonstration compris

Caractéristiques du piano droit Silent Piano™

The hammer shank stopper prevents strings from sounding, allowing private digital 
play or use as a MIDI controller.

La butée de fût du marteau empêche les cordes de résonner, ce qui permet de passer 
en mode numérique ou d’utiliser des modules MIDI.
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SU7

Longer keyboard for better play and feel

Clavier rallongé pour un plus grand confort et un 
toucher encore plus agréable

Stylish fallboard with hidden internal hinge

Couvercle élégant avec charnières intégrées

Refined leg top blocks

Blocs de haut de pied d’une délicatesse soignée

High-quality agraffes and CFIIIS spec hammers

Agrafes de haute qualité et marteaux aux normes 
concert

Six back post construction with European spruce 
soundboard 

Structure à six montants de barrage avec table 
d’harmonie en épicéa européen 

Dual adjustment top support

Support supérieur à double réglage

Exquisite interior finishing

Finition intérieure d’une grande minutie

As the flagship of Yamaha’s upright models, the SU7 is a 
perfect reflection of timeless craftsmanship and new-world 
refinements. Handcrafted using only the best materials, 
the SU7’s solid body resonates dynamic sonority with 
magnificent balance. While the simplicity of its cabinet 
delivers superb acoustic performance, the longer keyboard 
inspires playability with the enhanced touch and feel 
of Ivorite®. In a simple design led by Yamaha’s exacting 
specifications, the SU7 combines the look of elegance and 
the beauty of black. 

Le SU7, fleuron de la gamme des pianos droits Yamaha, 
combine harmonieusement tradition et modernité. 
Fabriqué exclusivement à partir des meilleurs matériaux, 
le SU7 émet une sonorité idéalement équilibrée. La 
simplicité de son ébénisterie, des performances acoustiques 
exceptionnelles, son clavier rallongé avec un revêtement en 
Ivorite®, l’élégance de sa robe noire et sa conception issue 
des plus grandes exigences Yamaha, confèrent au SU7 un 
statut d’exception.

Superb acoustic performance in elegant 
simplicity

Une performance acoustique exceptionnelle 
dans une simplicité élégante
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SU
7Height: 131 cm (51 1/2")

Width: 154 cm (61")
Depth:   67 cm (26 1/4")
Weight: 273 kg (602 lbs)

SU7 Pursuing the utmost piano performance in a classic, simple design, the SU7 is the pinnacle of Yamaha’s 
upright pianos.

Héritier des plus grandes performances que peut offrir un piano de conception classique et simple, le SU7 
représente le sommet des pianos droits Yamaha.

Centre Pedal: Sostenuto

Pédale centrale: Pédale tonale

Polished Ebony

Noir brillant

On a SU7 with Silent Piano™, the silencing function is activated by pulling a lever. The centre pedal can still be used for sostenuto.

Sur le SU7 Silent Piano™, la fonction de sourdine est activée à l’aide d’un levier sous le clavier. La pédale centrale conserve sa fonction de pédale tonale. 
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Created expressly for the European market, SU118C 
represents the pinnacle of the Yamaha upright range. From 
the initial design and selection of the choicest materials 
to the impeccable craftsmanship and painstaking final 
preparation, no effort has been spared in creating these 
instruments of rare and uncompromising quality. They 
offer superior performance and expressive control for 
the most accomplished pianists, with delicate response, a 
broad palette of tonal colouration and a resonance rarely 
found in an upright piano.

Exclusive SU118C Features
Outstanding Soundboard
Wood for the soundboard is meticulously selected for the 
quality and clarity of its sound projection.

Full, Vibrant Bass
The SU118C bass string is custom-made for extended 
depth and resonance in the lower registers.

Advanced Hammer Design
Specially designed hammers make for a cleaner, richer 
tonality and superior responsive control.

Finely Tuned Action Performance
The superb action is precisely regulated for absolute 
balance and incredibly sensitive response.

Créés spécialement pour le marché européen, les pianos de la 
SU118C se positionnent dans le haut de gamme des pianos 
droits Yamaha. Depuis leur conception initiale jusqu’au choix des 
matériaux les plus raffinés, avec leur facture irréprochable et leur 
préparation finale minutieuse, aucun effort n’a été épargné pour 
créer des instruments d’une qualité rare et sans concession. Leur 
niveau de performance et leurs grandes possibilités d’interprétation 
sont dignes des plus grands pianistes: répétition parfaite, large 
palette sonore et sonorité rare pour des pianos droits.

Caractéristiques exclusives du SU118C
Une table d’harmonie exceptionnelle
Les essences de bois utilisées pour la fabrication des tables 
d’harmonie des pianos de la SU118C ont été choisies avec une 
extrême attention afin de garantir un volume sonore et une 
richesse harmonique exceptionnels. 

Des basses profondes et vibrantes
Les cordes basses des pianos SU118C sont fabriquées sur 
mesure pour offrir une plus grande profondeur et une meilleure 
résonance dans les registres graves.

Une conception avancée des marteaux
Les marteaux ont été conçus spécialement dans le but d’obtenir 
une sonorité plus claire, un timbre plus riche ainsi qu’un meilleur 
contrôle de la dynamique.

Une mécanique parfaitement réglée
La mécanique est assemblée et réglée avec une extrême précision 
pour atteindre un équilibre parfait et accroître sa sensibilité.

A distinguished line in the proud  
Yamaha tradition

Une gamme qui se distingue au sein d’une 
tradition chère à Yamaha

SU118C

SU118C soundboard

Table d’harmonie du SU118C

Custom bass strings

Cordes des graves personnalisées

Advanced hammers

Marteaux sophistiqués
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 SU
118C

Individually handcrafted from select materials by elite Yamaha artisans, the SU118C can convey 
every nuance of emotion.

Conçu à partir de matériaux sélectionnés et fabriqué par l’élite des artisans Yamaha, le SU118C est 
un instrument d’exception capable de reproduire les nuances les plus subtiles.

Height: 118 cm (46 1/2")
Width: 150 cm (59")
Depth:   59 cm (23 1/4")
Weight: 230 kg (506 lbs)

SU118C

Polished Ebony

Noir brillant
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Superb acoustics for a full range of 
expression 

Using the same quality strings found in the high-end SU7 
gives the YUS Series richly expressive sound. 

L’utilisation des mêmes cordes de qualité que celles 
trouvées dans le SU7 haut de gamme donne à la série 
YUS un son à la riche capacité d'expression.

La série YUS bénéficie du savoir-faire du SU7 Haut de 
gamme (vendu exclusivement en Europe et au Japon) 
pour amener la qualité ainsi que la performance du piano 
droit à un nouveau niveau. Les artisans Yamaha ajustent 
les marteaux du YUS pour une tonalité, un volume et une 
balance optimales pendant le processus connu sous le nom 
d’accordage. Cette touche finale dans la fabrication d’un 
piano insuffle la vie à l’instrument, le faisant résonner du 
son riche que les pianistes exigeants attendent de Yamaha.

To produce a distinct, clear tone, the YUS Series hammers 
use the same felt found in CFIIIS concert grand pianos. 

Pour produire un ton distinct et clair, les marteaux de la 
série YUS utilisent le même feutre que celui utilisé par le 
piano à queue de concert CFIIIS.

Excellence in piano making begins with the careful selection of the  
materials directly involved in producing sound
L’excellence dans la fabrication d’un piano commence par le choix attentif 
des matériaux directement impliqués dans la production du son

Yamaha’s devotion to sound quality shows in the details
Le dévouement de Yamaha à la qualité du son s’observe dans les détails

Une acoustique superbe pour une palette 
complète d’expressions

The YUS Series builds on the production know-how of 
the high-end SU7 (sold only in Europe and Japan) to take 
upright piano quality and performance to a new level. 
During the tuning process, Yamaha craftsmen meticulously 
adjust the YUS Series hammers for optimum tone, volume 
and balance of sound. This finishing touch in piano 
production breathes life into the instruments, making 
them resonate with the rich sound that discerning pianists 
expect from Yamaha. 

Soft-close™ fallboard keeps 
pianists’ hands and fingers safe. 

Le couvercle de clavier Soft-
close™ assure la sécurité des mains 
et doigts du pianiste.

The lower front board is angled to allow maximum sound 
projection. 

La partie avant basse est inclinée pour offrir une 
projection du son optimale.

A fallboard lock for protecting 
the keyboard comes as standard 
equipment.

Une serrure de couvercle de 
clavier pour protéger le clavier est 
fournie en standard.

YUS SERIES
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Polished Ebony

Noir brillant

Height: 131 cm (51 1/2")
Width: 152 cm (59 3/4")
Depth:   65 cm (25 1/2")
Weight: 253 kg (557 lbs)

Meticulously crafted from the finest materials, the YUS5 offers a refined look in an elegant upright design that 
delivers expressive control, superb sound and natural touch through Yamaha’s own Ivorite® keyboard.

Construit avec les matériaux les plus rares, le YUS5 offre un aspect raffiné dans un élégant design. Il se 
caractérise par un contrôle de l’expression remarquable, un son superbe et un toucher naturel grâce au clavier 
en Ivorite®, une exclusivité Yamaha.

YUS5

On a YUS5 with Silent Piano™, the silencing function is activated by pulling a lever. The centre pedal can still be used for sostenuto.

Sur le YUS5 Silent Piano™, la fonction de sourdine est activée à l’aide d’un levier sous le clavier. La pédale centrale conserve sa fonction de pédale tonale. 

Centre Pedal: Sostenuto

Pédale centrale: Pédale tonale

Sliding music stand

Pupitre coulissant

New Ivorite and ebony keys

Nouvelles touches Ivorite et ébène 

The sostenuto pedal enhances a 
wide variety of music, from modern 
to contemporary.

La pédale tonale améliore une 
grande variété de musiques, du 
moderne au contemporain.

Satin American Walnut

Noyer américain satiné
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Polished Ebony

Noir brillant

Height: 131 cm (51 1/2")
Width: 152 cm (59 3/4")
Depth:   65 cm (25 1/2")
Weight: 247 kg (543 lbs)

The top support keeps the lid of the 
piano propped open for natural  
sound projection.

La cale supérieure maintient le 
couvercle du piano ouvert pour une 
reproduction naturelle du son.

The music stand (on Polished Ebony models 
only) features artificial leather for easy 
handling of musical scores.

Le pupitre (seulement sur les modèles Noir 
brillant) utilise un cuir artificiel d’aspect 
luxueux pour la manipulation facile des 
partitions.

Featuring a solid high-end design, the YUS3 delivers a rich, unparalleled sound that discerning pianists 
swear by.

Avec un design de haut de gamme, le YUS3 offre la tonalité riche que les pianistes avisés exigent.
YUS3

On a YUS3 with Silent Piano™, the silencing function is activated by pulling a lever. The centre pedal can still be used for sostenuto.

Sur le YUS3 Silent Piano™, la fonction de sourdine est activée à l’aide d’un levier sous le clavier. La pédale centrale conserve sa fonction de pédale tonale. 

Centre Pedal: Sostenuto

Pédale centrale: Pédale tonale

Polished White

Blanc brillant
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Height: 121 cm (47 3/4")
Width: 152 cm (59 3/4")
Depth:   61 cm (24")
Weight: 229 kg (504 lbs)

The YUS1 offers Yamaha’s outstanding musical performance and quality,  
for those who demand the very best sound. 

Le YUS1 offre une musicalité et une qualité de fabrication exceptionnelles,  
pour ceux qui exigent un instrument d’exception.

YUS1

Polished White

Blanc brillant

Open-Pore American 
Walnut

Noyer américain ciré

Satin American Walnut

Noyer américain satiné

The top support keeps the lid of the 
piano propped open for natural  
sound projection.

La cale supérieure maintient le 
couvercle du piano ouvert pour une 
reproduction naturelle du son.

The music stand (on Polished Ebony models 
only) features artificial leather for easy 
handling of musical scores.

Le pupitre (seulement sur les modèles Noir 
brillant) utilise un cuir artificiel d’aspect 
luxueux pour la manipulation facile des 
partitions.

Polished Ebony

Noir brillant



Floating Support system
Système de soutien flottant

Conventional structure
Structure conventionnelle

Fixed supporting structure
Structure de soutien fixe

(Soundboard)
(Table d’harmonie)

(Soundboard)
(Table d’harmonie)

(Prop)
(Support)

(Prop)
(Support)

(Pinblock)
(Sommier)

(Pinblock)
(Sommier)

Elastic supporting structure
Structure de support flexible
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Specially designed hammers

Marteaux conçus spécialement

Soft-close™ fallboard

Couvercle de clavier Soft-close™

Advanced Scale Design
Refinements in all elements of sound production have 
given today’s U Series a richer, more resonant voice with 
evenly balanced timbre across the entire keyboard.

Soundboard and Frame
Special rib configurations add strength to the soundboard, 
while back posts and other advances further enhance 
rigidity, resonance and structural stability.

Specially Designed Hammers
To provide optimum tone production, response and long-
term durability, U Series hammers are made with materials 
specifically selected for each model.

Soft-Close™ Fallboard
A damping mechanism, formerly used only in grand 
pianos, prevents the fallboard from dropping abruptly 
onto the keyboard, guarding against accidental injury or 
damage.

Floating Support System (U3S)
The U3S features Yamaha’s patented Floating Support 
system. Based on the elastic supporting structure of a 
grand piano, this system allows the soundboard, which 
is the heart of an acoustic piano, to vibrate more freely, 
enabling richer bass and mid-range tones. 

Conception avancée des gammes
Le raffinement de tous les éléments liés à la production du son 
donne aujourd’hui à la série une voix qui résonne plus avec 
un timbre équilibré de manière homogène sur la totalité du 
clavier.

Table d’harmonie et cadre
Une configuration spéciale des barres ajoute de la robustesse 
à la table d’harmonie alors que d’autres avancées, entre autre 
dans le dos du piano, ajoutent à la rigidité, à la résonance ainsi 
qu’à la stabilité structurelle.

Marteaux conçus spécialement
Pour une production du son, une réponse et une durabilité à 
long-terme optimum, les marteaux de la série U sont fabriqués 
avec des matériaux sélectionnés spécialement pour chaque 
modèle.

Couvercle de clavier Soft-Close™

Un mécanisme de freinage, utilisé auparavant exclusivement 
dans les pianos à queue, empêche le couvercle du clavier de se 
refermer brutalement, protégeant ainsi contre les blessures ou 
dommages accidentels.

Système Floating Support (U3S)
Le U3S met à votre disposition le système Floating Support, 
breveté par Yamaha. Conçu à partir de la structure flexible 
de soutien d’un piano à queue, ce système permet à la table 
d’harmonie de vibrer plus librement pour donner des basses et 
des sons intermédiaires plus riches.

A respected choice among musical 
professionals and institutions, today’s 
U Series pianos are better than ever.

Choix respecté parmi les professionnels de la 
musique et les institutions, les pianos de la 
série U sont aujourd’hui meilleurs que jamais.

Lengthened music stand (U1, U3S)

Pupitre allongé (U1, U3S)

U SERIES

Upright piano soundboard console structure

Structure de la console de la table d'harmonie d’un piano droit
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An expansive soundboard and acoustic chamber give the 131-cm U3S extended power and projection, with 
the peerless tonal and expressive control of the legendary Yamaha action.

Premier modèle de la gamme avec une taille de 131 cm, équipé d’une pédale tonale d’origine, le U3S procure 
une puissance, une précision et un confort de jeu très appréciés.

Height: 131 cm (51 1/2")
Width: 153 cm (60 1/4")
Depth:   65 cm (25 1/2")
Weight: 243 kg (535 lbs)

U3S

Polished White

Blanc brillant

Centre Pedal: Sostenuto

Pédale centrale: Pédale tonale

Polished Ebony

Noir brillant

On a U3S with Silent Piano™, the silencing function is activated by pulling a lever. The centre pedal can still be used for sostenuto.

Sur le U3S Silent Piano™, la fonction de sourdine est activée à l’aide d’un levier sous le clavier. La pédale centrale conserve sa fonction de pédale tonale. 
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SG

A perennial favourite among discerning pianists, the Yamaha U1 offers outstanding musical performance, 
setting the standards by which many other upright pianos are measured.

Le piano préféré du plus grand nombre de pianistes à travers le monde. Le U1 représente le standard en 
termes de musicalité et de fiabilité dans cette catégorie d’instruments.

Height: 121 cm (47 3/4")
Width: 153 cm (60 1/4")
Depth:   61 cm (24")
Weight: 228 kg (502 lbs)

U1

Polished Ebony

Noir brillant

Polished White

Blanc brillant

Polished Mahogany

Acajou brillant

Satin American Walnut

Noyer américain satiné
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Open-Pore American Walnut

Noyer américain ciré

The picture above is the U1 Open-Pore American Walnut, a colour variation of the Yamaha U1. 

La photographie ci-dessus montre le U1 Noyé américain ciré, un coloris du Yamaha U1
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SGP Series pianos are mid-range models with high-end 
quality and features. Belying their affordability, these 
pianos are built with Yamaha’s care and attention to detail, 
giving them excellent tonal projection and the sensitive, 
quick responsiveness of the Yamaha keyboard and action 
mechanism. To ensure the highest level of quality, Yamaha 
has used a grand piano-grade, premium spruce to provide 
a strong, consistent tone across the entire keyboard 
range. Their exquisite European-influenced design and 
craftsmanship make them a joy to see, hear, play and own. 

Les pianos de la série P sont des modèles de milieu de 
gamme aux qualités et caractéristiques remarquables. 
Accessibles à tous les budgets, ces pianos sont conçus 
et fabriqués avec le soin et le souci du détail propres à 
Yamaha. Ils proposent une excellente sonorité, ainsi que 
d’excellentes qualités de toucher et de confort de jeu. 
Yamaha a fait usage du même épicéa que celui utilisé pour 
les pianos à queue de concert pour obtenir la meilleure 
qualité ainsi qu’une sonorité forte et homogène sur la 
totalité du clavier. Fabriqués en Europe, ils se distinguent 
par un design particulièrement raffiné.

P SERIES Designed in Europe to European preferences, the 
P121 boasts exquisite cabinetry, European spruce 
soundboard and back posts and the rich, expressive 
voice of a full-sized upright.

Conçu en Europe pour le goût européen, le P121 
a un meuble raffiné, une table d’harmonie et des 
montants arrières en épicéa d’Europe ainsi que la 
sonorité riche et expressive d’un grand piano droit.

Height: 121 cm (47 3/4")
Width: 152 cm (59 3/4")
Depth:   60 cm (23 1/2")
Weight: 226 kg (498 lbs)

P121

Polished Ebony

Noir brillant

Polished White

Blanc brillant

Open-Pore Dark 
American Walnut

Noyer américain foncé 
ciré

Polished Dark 
Mahogany

Acajou foncé brillant

Polished Ebony with Chrome Fittings

Noir brillant avec finitions chromées
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With magnificent cabinetry, spruce soundboard and back posts crafted to European preferences, the P116 
delivers superb sound quality whilst remaining compact in appearance.

Doté d’une table d’harmonie et de montants de barrage en épicéa, d’une ébénisterie confectionnée selon les 
goûts européens, le P116 offre, sous sa ligne d’apparence compacte, une qualité sonore de premier ordre.

Height: 116 cm (47 3/4")
Width: 152 cm (59 3/4")
Depth:   58 cm (22 3/4")
Weight: 213 kg (470 lbs)

P116

Polished White

Blanc brillant

Open-Pore Dark 
American Walnut

Noyer américain foncé 
ciré

Polished Dark 
Mahogany

Acajou foncé brillant

Polished Ebony with Chrome Fittings

Noir brillant avec finitions chromées

Polished Ebony

Noir brillant
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SIMPLEThe b Series consistently delivers a unique combination 
of performance and attention to detail at pleasing prices. 
A sturdy design features back posts for added strength, 
endowing the series with an unrivalled richness and sound 
depth. Yamaha’s renowned, pure, clear tone and easy-to-
play responsive touch of the keyboard make these uprights 
ideal for beginning piano students. And all this comes 
with the lasting beauty and years of trouble-free musical 
enjoyment guaranteed by Yamaha craftsmanship and 
quality control.

La série b représente l’aboutissement d’une grande 
expertise permettant de s’adapter aux budgets les plus serrés 
sans concéder le moindre compromis sur la qualité. Sa 
conception robuste intègre un barrage à quatre montants 
pour plus de résistance, permettant d’offrir une richesse 
et une profondeur de son exemplaires pour un rapport 
qualité/prix tout à fait exceptionnel. La sonorité, le toucher 
et le confort de jeu légendaires des pianos Yamaha rendent 
ces pianos droits idéaux pour les étudiants débutants et les 
pianistes exigeants.

A specially designed soundboard, high-grade hammers, 
and a proven action design ensure that the b3 lives up 
to Yamaha’s design philosophy of value and affordability 
while outperforming pianos costing considerably more. 
 
Une table d’harmonie spécifique, des marteaux de 
première qualité et une mécanique de conception rigoureuse garantissent que le b3 est 
conforme à la philosophie Yamaha : valeur et coût raisonnable tout en étant capable d’offrir 
une qualité supérieure à des pianos au coût largement supérieur.

Height: 121 cm (47 1/2")
Width: 152 cm (60")
Depth:   61 cm (24")
Weight: 237 kg (521 lbs)

b3

Satin Natural Cherry

Cerisier naturel satiné

Open-Pore Dark 
Walnut

Noyer foncé ciré

Polished Mahogany

Acajou brillant

Polished Ebony

Noir brillant

Polished White

Blanc brillant
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Height: 113 cm (44 1/2")
Width: 149 cm (59")
Depth:   53 cm (20 3/4")
Weight: 194 kg (427 lbs)

b2 b1
Height: 109 cm (43")
Width: 148 cm (58 1/4")
Depth:   54 cm (21 1/4")
Weight: 174 kg (383 lbs)

Polished Ebony

Noir brillant

Polished Ebony

Noir brillant

Satin Natural Cherry

Cerisier naturel satiné

Polished Walnut

Noyer brillant

Polished Mahogany

Acajou brillant

Open-Pore Dark 
Walnut

Noyer foncé ciré

Satin Natural Beech

Hêtre naturel satiné

Satin Natural Cherry

Cerisier naturel satiné

Polished Walnut

Noyer brillant

Polished Mahogany

Acajou brillant

Open-Pore Dark 
Walnut

Noyer foncé ciré

Satin Natural Beech

Hêtre naturel satiné

Polished White

Blanc brillant

Polished White

Blanc brillant
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An Exquisite Blend of Digital Technology and Acoustic 
Piano Craftsmanship

Une fusion exquise mêlant la technologie numérique et la 
connaissance de la facture du piano acoustique

Disklavier E3 website:
http://disklavier.yamaha-europe.com

LISTEN
Bring Music to Your Ears
Let the Disklavier E3 turn your living room into a 
concert hall. With over 400 song choices on exclusive 
Yamaha CDs that come included, your E3 will arrive 
ready to perform—complete with moving keys and 
pedals—and you’ll have the best seat in the house for 
listening. Adjust the volume on your E3 to hear whisper-
soft sounds that never disturb others but still retain 
Yamaha’s renowned clarity. Expand your listening 
pleasure through Internet Direct Connection (IDC) 
and DisklavierRadio that let you receive uninterrupted 
streams of music from the Internet on over 11 different 
channels. 

Faites venir la musique à vos oreilles
Laissez le Disklavier E3 transformer votre séjour en salle 
de concert. Avec une sélection de plus de 400 titres sur 
des CD exclusifs Yamaha (inclus), votre E3 est prêt à 
fonctionner—complet avec des touches et pédales mobiles- et vous serez au bon endroit 
dans votre maison pour écouter de la musique. Réglez le volume sur votre E3 pour entendre 
les sons doux comme des murmures, qui ne dérangent jamais autrui, mais qui conservent 
toujours la clarté de la renommée Yamaha. Elargissez votre plaisir d’écoute avec Internet 
Direct Connection (IDC) et DisklavierRadio, qui vous permettent de recevoir un flux de 
musiques ininterrompu passant par Internet parmi plus de 11 ambiances différentes.

With Yamaha CDs, the Disklavier E3 is 
always ready to perform

Avec les CD Yamaha, le Disklavier E3 
est toujours prêt à se produire

By combining technology with tradition, the Disklavier E3 digital/acoustic upright piano 
offers a whole new way to explore and appreciate music. Taking its name from “Easy 
enjoyment with Yamaha elegance,” the E3 boasts listen-play-record capabilities that make it 
the ultimate entertainment system.

Alliant technologie et tradition, le piano droit numérique/acoustique Disklavier E3 offre une 
toute nouvelle manière d’explorer et d’apprécier la musique. Tirant son nom de la devise 
“L’Aisance au service de l’élégance”, l’E3 est doté des capacités écoute-jeu-enregistrement 
qui font de lui le système de divertissement parfait.

IDC registration website: 

http://music.yamaha.com/serviceRegistration.html
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P SERIES

PLAY
Create Your Own Musical Moments 
The Disklavier E3 is much more than just a high-quality acoustic piano with the refined touch, tone, and 
craftsmanship of a traditional Yamaha instrument; the E3 also boasts Yamaha’s digital music technology, 
making it delightfully easy to enhance your playing pleasure and prowess with specially recorded digital 
accompaniment. Simple and easy controls—including a logically laid-out remote and a cutting-edge 
organic electro-luminescent display panel—let you quickly and effortlessly enjoy all the E3 has to offer. 

Créez vos propres moments musicaux
Le Disklavier E3 est bien plus qu’un simple piano acoustique de haute qualité avec le toucher, la 
tonalité et la connaissance de la facture d’un instrument traditionnel Yamaha; l’E3 est également 
doté de la technologie numérique Yamaha. C’est un véritable jeu d’enfant de vous faire plaisir 
et d’enregistrer vos prouesses sur un accompagnement musical mise au point spécialement pour 
vous. De l’écran organique électroluminescent en passant par la télécommande ou le boîtier de 
contrôle, tout a été conçu pour vous permettre 
d’apprécier rapidement et sans efforts tout ce 
que l’E3 offre.

RECORD
Preserve Your Musical Memories
With recording capability and plenty of built-in digital storage, the Disklavier E3 can capture, keep, 
and recreate piano performances with incredible precision and touch-button ease. And listening to your 
favorite songs recorded off external sources is as easy as plugging a USB memory stick into one of the 
E3’s USB ports. For the ultimate enjoyment of past performances, PianoSmart video synchronisation lets 
you simultaneously relive both the sights and sounds of cherished musical memories. Simply connecting 
a standard video camera to a DVD recorder and then connecting that recorder to the E3 lets you record 
your performances for perfectly synchronised video and acoustic piano playback on a standard TV 
monitor and the Disklavier E3. 

Enregistrer vos souvenirs musicaux
Avec une capacité d’enregistrement et un stockage numérique important intégrés, le Disklavier E3 peut 
capturer, stoker et recréer les interprétations au piano avec une précision incroyable et une aisance inégalée 
grâce à ses touches électroniques. Pour écouter vos airs préférés enregistrés sur des sources externes, il 
vous suffit de brancher une clé USB dans l’un des trois ports USB 
de l’E3. Pour le plaisir d’apprécier de nouveau des interprétations 
passées, la synchronisation vidéo de PianoSmart vous permet de revivre 
simultanément tous les gestes et tous les sons des souvenirs musicaux 
qui vous sont chers. Le fait de connecter une caméra vidéo, un graveur 
DVD et l’E3, vous permet d’enregistrer votre interprétation en vidéo.

•	 Descriptions	and	photographs	in	this	brochure	are	for	information	purposes	only.	
•	 Yamaha	reserves	the	right	to	change	or	modify	products	or	specifications	at	any	time	without	

prior notice. 
•	 As	specifications	or	options	may	not	be	the	same	in	every	locale,	please	check	with	your	

Yamaha dealer.

•	 Les	descriptions	et	les	photographies	de	cette	brochure	sont	uniquement	présentes	à	titre	
d’information. 

•	 Yamaha	se	réserve	le	droit	de	changer	ou	de	modifier	les	produits	ou	les	spécifications	à	tout	
moment sans avis préalable.

•	 Les	spécifications	ou	les	options	pouvant	varier	localement,	veuillez	interroger	votre	revendeur	
Yamaha.

Yamaha Upright Piano Lineup

SIMPLE

SG

b3

P116

P121

b1

b2

SU118C

SU7

YUS1

YUS3YUS5

U1

U3S

SG SG SG

SG SG

SIMPLE

SIMPLE

E3SG E3

SIMPLESG E3Silent Piano™ SG Type Silent Piano™ Simple Type Disklavier E3

SG



P.O.Box 1, Hamamatsu, 430-8650 Japan

P348R4EF

U p r i g h t  P i a n o s
P i a n o s  D r o i t s

Printed in Japan

P.O.Box 1, Hamamatsu, 430-8650 Japan

2010.3 (EUROPE)      823011B


