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Depuis la version 3.1.1 du système du KRONOS 

Mode Disk 
 

Correctifs 
 
Dans la version 3.1.1 du système uniquement, lors de l’installation d’une bibliothèque 
audio EXs, l’opération échouait avec le message d’erreur « Install EXs Error. Error: the 
EXs installation was not successful ». Cela a maintenant été corrigé. 

 
 
 
Depuis la version 3.1.0 du système du KRONOS 

MIDI 
 

Correctifs 
 
Si des messages MIDI Realtime Universal Exclusive étaient reçus lors de la lecture 
de notes sur le clavier, il pouvait se produire des notes bloquées. Cela a maintenant 
été corrigé. (Cela se produisait uniquement dans la version 3.1.0 du système et non 
dans les versions précédentes). 

 
 
KARMA 

 
Correctifs 

 
Lorsque vous jouez des KARMA GE spécifiques, la fonction Latch pouvait ne pas 
fonctionner correctement. Cela a maintenant été corrigé. (Cela se produisait 
uniquement dans la version 3.1.0 du système et non dans les versions précédentes). 

 
Si un fichier User GE (. KGE) était chargé contenant des banques User Templates, 
l’ordre de banques Template deviendrait incorrect au prochain allumage du 
KRONOS, ce qui donnait l’impression que les modèles Template n’avaient pas été 
correctement mémorisés. Cela a maintenant été corrigé. 
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Mode Combination 

 
Correctifs 

 
Dans la fenêtre Quick Layer, la modification du paramètre Zone de la couche Layer 
pouvait provoquer une erreur opérationnelle. Cela a maintenant été corrigé. 

 

Mode Sampling 
 

Correctifs 
 
Les boutons START et STOP du panneau avant ne contrôlaient pas correctement les 
CD audio dans les lecteurs USB externes. Cela a maintenant été corrigé. (Cela se 
produisait uniquement avec la version 3.1.0 du système et non dans les versions 
précédentes). 
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