
Doigtés du Sylphyo Plus de 40, y compris :

 - Flûte à bec
 - Clarinette (Boehm & Albert)
 - Flûte traversière
 - Saxophone
 - Hautbois

- Trompette (EVI)
- EWI
- Flûte irlandaise
- Celtique (cornemuse)

Alimentation et batterie - Jusqu’à 6 heures d’autonomie
- Batterie au lithium d’une capacité de 2400 mA.h
- Chargement USB sur ordinateur ou secteur

www.aodyo.com / Matthias Couche / matthias@aodyo.com / +33 (0)7 69 15 91 99

FACILE

Le Sylphyo est à mettre entre toutes les mains. 
C'est le premier pas dans le monde des instruments à vent, à votre rythme. 

Avec des sons aussi riches, vous ne risquez pas de vous ennuyer.

SANS FIL

Branchez votre musique, débranchez votre Sylphyo. Grâce au Link, il devient un instrument 
sans fil. À jouer avec un ampli ou un casque. À connecter à un ordinateur ou un synthé en 

MIDI. Laissez le Link en régie et évoluez sur scène en toute liberté.

NOMADE

Jouez partout, en voiture, en train ou en avion, sans déranger vos voisins. 
Sortez votre Sylphyo du sac, allumez-le et en avant la musique.

Un seul instrument, des nuances infinies. 
Donnez de l'air à votre musique : soufflez, bougez, touchez pour sculpter 
votre son. Retrouvez les sensations de votre instrument acoustique. Les 

plus subtiles de vos nuances sont fidèlement retranscrites.

EXPRESSIF

Élargissez votre palette sonore, jouez au casque ou amplifié.

boutons

alimentation USB

port USB hôte

interupteur

sortie casque

voyant lumineux 

entrée ligne
pour mixer 
le son du Sylphyo 
à une source sonore

pour jouer du Sylphyo 
sur un ampli ou 
une chaîne hi-fi

pour connecter 
un contrôleur (in) ou 
contrôler un synthé (out)

permet aussi de contrôler 
des instruments virtuels 
sur ordinateur en MIDI

pour changer de son 
ou appairer le Link
(         en même temps)

pour connecter 
un contrôleur USB-MIDI

pour jouer du 
Sylphyo au casque

donne l’état de la connexion 
sans-fil au Sylphyo.

pour allumer ou 
éteindre le link

sortie ligne ports MIDI

Vue d’ensemble du Sylphyo

Vue d’ensemble du Link

bec

touches octaves

touches réglages
repose-pouce

slider
port mini-USB

interrupteur

sortie casque

écran

touche Aodyo

touches de jeu

7,7 cm

Dimensions et poids

14 cm

4,5 cm

43 cm

- Sylphyo : 395 g 

- Link : 240 g 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


