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MusicCast est la nouvelle révolution dans l'écoute en streaming.
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Un potentiel illimité.
La musique sans contrainte.
L'audio multiroom peut-il apporter autant de satisfaction ?
Bien sûr ! MusicCast offre des performances exceptionnelles, une remarquable qualité de son, la simplicité
et les possibilités d'extension pour une expérience incomparable en matière de divertissement à domicile.
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Découvrez de nouveaux standards
MusicCast est compatible avec un large éventail
des services de streaming les plus populaires, dont
l'incontournable Spotify ®, les étoiles montantes Tidal et
Deezer, sans oublier Napster ®, Qobuz, Juke et autres.
Vous pouvez ainsi écouter vos artistes préférés et des
contenus musicaux sans frontières.

* La disponibilité des services de
streaming varie en fonction du
pays. Tidal et Deezer exigeront
la mise à jour du micrologiciel.
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Profitez de la musique haute résolution

Deux options sans fil :

Offrant une vaste gamme de
formats haute résolution pour la
lecture et le streaming, MusicCast
optimise votre plaisir d'écoute,
avec l'audio multiroom et une
incomparable qualité du son.

Que vous utilisiez Bluetooth® ou
AirPlay ®, MusicCast vous offre un
moyen pratique d'écouter de la
musique depuis votre Smartphone.

Le contrôle à portée de main
Le système MusicCast offre également une application
simple et facile à utiliser, optimisée pour les Smartphones.
Vous pouvez désormais profiter de votre musique en toute
simplicité. Les paramètres de configuration réseau sont
entièrement gérés dans l'application, vous laissant toute
latitude pour écouter immédiatement vos artistes préférés
ou pour en découvrir de nouveaux.
Personnalisation des
détails musicaux
Une seule application
vous permet d'ajuster
les réglages de tous vos
appareils MusicCast pour
garantir un son optimal.

Volume de parole
Marche-Arrêt Enhancer
Marche/arrêt Pure Direct
Programme de son

L'appareil de votre choix
Même si votre appareil audio n'est
pas compatible avec MusicCast,
vous pouvez l'importer dans le
monde MusicCast en le connectant
à l’adaptateur Multiroom Sans
Fil WXAD-10.
Pour plus de détails, voir pages 16, 17

Découvrez cette nouvelle méthode pour
profiter à votre guise de vos sources de
musiques. Ecoutez automatiquement
des performances pianistiques dans
n'importe quelle pièce, et transformez
votre maison en salle de concert.

Pour plus de détails,
voir pages 18, 19
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Dites " Bonjour ! " au contrôle vocal
Dites-nous ce que vous souhaitez et nous le ferons pour vous. Compatible avec l'assistant
vocal Alexa d'Amazon, MusicCast répond à vos commandes vocales*. Même si vous n'utilisez
pas l'application, vous pouvez commander à votre guise tous vos appareils MusicCast avec
votre voix, offrant une facilité d'utilisation inégalée pour un plaisir musical en toute liberté !
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• La disponibilité de l'assistant vocal Alexa d'Amazon varie par pays.

* Seules les commandes vocales enregistrées par la fonction " Skill " sont acceptées.

Amazon Alexa
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Enrichissez votre espace
de vie en musique
Simple. Esthétique. A votre convenance.
Le plus Yamaha : votre musique préférée
est toujours à portée de voix.

WX

Série

La plus petite des
enceintes MusicCast

Puissance
de sortie

Elégantes et compactes,
mais puissantes

30 W

25 W
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Puissance
de sortie

WX-010

WX-030

Enceinte multiroom sans fil

Enceinte multiroom sans fil

Série

Une esthétique constante

Décorez votre pièce en musique

19,5 cm

30,2 cm

de côté

de côté

ISX-18D

ISX-80

Système audio intégré

Système audio intégré

FM 30 Station
Preset

mini jack

FM 30 Station
Preset

> Pour les spécifications complètes, voir page 45
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Plongez dans
le plaisir d'écoute
Vous aimez la simplicité ? Ou vous voulez tout avoir ? Quelle que soit votre préférence,
les systèmes audio de Yamaha seront toujours à la hauteur, vous offrant un plaisir
musical sans cesse renouvelé pour les jeux, la musique et les films.

Un seul élément. Profitez du meilleur
de vos films et musiques.

Basses riches et dynamiques

Caisson
de graves
intégré

Le YAS-306 allie un double caisson
de graves intégré, un port BassReflex et une fonction d'extension
des basses, pour enrichir le son
puissant des graves.

YAS-306
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Système Surround Frontal

Découvrez une présence saisissante pour
vos films et concerts en vidéo
Caisson
de graves
sans fil

Un son surround d'un réalisme étonnant
Vous n'avez pas besoin d'installer des
enceintes surround, Ce modèle vous offre
un surround 7.1 d'un réalisme absolu, qui
vous plongera au cœur de l'action.

YSP-2700 Projecteur de son numérique

> Pour les spécifications complètes, voir pages 42-43
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Profitez de performances
Hi-Fi avancées
La musicalité à l'état pur.
Le mélange parfait de la technique classique et de l'innovation.
Profitez de tous vos contenus musicaux—
comme vous le souhaitez.

Optimisez le son pour l'écoute idéale

R-N803D
Ampli-tuner réseau
12

La technologie YPAO™ d'optimisation du son entre par la grande porte
dans la catégorie des ampli-tuners Hi-Fi. En mesurant les propriétés
acoustiques de la pièce
(définies par sa forme, les
matériaux du mur et le
positionnement de l'enceinte
notamment), elle offre
automatiquement un son
d'une qualité optimale, créant
l'environnement d'écoute idéal.

Découvrez des performances exceptionnelles

Découvrez le son haute résolution

Nos quelque 60 ans
d'expérience dans la fabrication
de systèmes audio de haute
qualité ont donné naissance
au légendaire concept Hi-Fi
ToP-ART (Total Purity Audio
Reproduction Technology), dont
le R-N803D est doté. Il vous
permettra de profiter d'un son
puissant, alliant des basses
profondes à une exceptionnelle
musicalité.

Le R-N803D utilise le convertisseur SABRE 9006AS 192 kHz/24 bits
DAC de ESS Technologie, dont la réputation n'est plus à faire. Capable
de reproduire dans toute sa subtilité l'ambiance des salles de concert,
il offre un exceptionnel rapport signal/bruit qui vous aidera à découvrir
les atouts acoustiques des sources haute résolution.

> Pour les spécifications complètes, voir page 32

13

Le plaisir du streaming
Si vous souhaitez établir un réseau audio, ce modèle est
fait pour vous. Il vous permet de lire des fichiers musicaux
stockés sur un PC, un NAS ou un Smartphone, ou venant
d'un service de streaming. Le tout, avec une excellente qualité
audio. Il vous suffit de le connecter à votre amplificateur pour
découvrir un style audio innovant.

NP-S303
Serveur audio réseau
14

Tablette /
Smartphone

PC / NAS

Services de streaming /
Radio Internet

Un style Hi-Fi
tout en élégance
Ce modèle mise sur les technologies de streaming
pour offrir un plaisir musical sans limite.
Complet. Elégant. Fait pour vous.

Lisez les sources de musique à partir d'appareils USB

Petit par la taille, grand par la qualité

Le NP-S303 est doté d'une borne USB sur sa face avant,
particulièrement utile pour lire rapidement, et simplement,
les fichiers de musique que vous avez enregistrés sur une
clé USB. Qui plus est,
cette fonction permet
une transmission
totalement numérique,
offrant le son le plus
clair et le plus pur.

Témoignant de la longue
expérience de Yamaha dans le
développement Hi-Fi, le NP-S303
est une vraie mine de savoir-faire et
de technologie. Commençant par
des pièces choisies pour leur haute
qualité acoustique, le parcours
du signal a été réduit, les circuits
analogiques et numériques sont
dotées de blocs complètement
séparés et la génération de bruit
a été quasiment éliminée.

LAN

numérique analogique
Sortie
Sortie

DIR
DAC
nnumérique
umériquee aanalogique
nalogiquee
Circuit
Circuit
Circuit

> Pour les spécifications complètes, voir page 35
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Ajoutez l'intelligence
au son
Une simple connexion suffit.
Amenez votre système dans le monde MusicCast et ouvrez
la porte à de nouvelles expériences musicales.

Connexion à n'importe quel appareil audio
Equipé de bornes RCA et de mini-bornes de sortie stéréo, le
WXAD-10 peut être connecté à une vaste gamme de produits
audio, quels que soient les composants actuellement en votre
possession. Utilisez-le avec un système stéréo compact, un
composant Hi-Fi, un système Home Cinema, voire une barre
de son. Les possibilités sont infinies.

WXAD-10
Adaptateur Multiroom
Sans Fil
16

Barre de son

Composant Hi-Fi

Enceinte amplifiée

Système audio

Système Home Cinema

Accédez à toute la musique dontt
vous avez envie
Le WXAD-10 offre des fonctions de
réseau sans fil hautes performances,
permettant de diffuser le contenu
musical numérique de votre Smartphonee
ou de votre tablette, ainsi que d'accéderr
à vos bibliothèques musicales à partir
de votre ordinateur ou de votre stockagee
réseau, sans oublier un large éventail
de services de streaming en ligne et
de radio Internet.

et
Services de streaming /
Radio Internet
PC / NAS

Bénéficiez du son haute qualité
Le WXAD-10 fait appel à une conception de
circuit spéciale, articulée sur des pièces et
technologies de haute qualité (dont le célèbre
convertisseur N/A Burr-Brown) pour réduire et
optimiser le parcours du signal.
> Pour les spécifications complètes, voir page 35

Votre Clavinova fait son entrée dans le monde MusicCast !
Une simple connexion au WXAD-10 suffit à donner une nouvelle identité au
Clavinova, le célèbre piano numérique de Yamaha devenant en l'occurrence
un appareil MusicCast. Vous pouvez lire sans fil les sources musicales de
votre Smartphone et écouter différents services de streaming à partir de
votre Clavinova. Par ailleurs, vous pouvez profiter à votre gré d'une musique
d'ambiance dans toutes les pièces de la maison. Choisissez les services de
streaming grâce
à la convivialité de
l'application pour
Smartphone, et
accompagnez au piano
vos chansons préférées.
Avec le Clavinova, vous
misez sur un plaisir
sans cesse renouvelé
et des possibilités
quasi-illimitées.

et
Transformez votre maison en salle de concert
C'est une réalité. Associez le Disklavier ENSPIRE, le célèbre piano
Yamaha, au système audio sans fil MusicCast, pour obtenir le son et les
caractéristiques d'un authentique piano acoustique, dans toutes les pièces
de votre maison. En fait, vous pouvez vous immerger dans la musique
comme si vous organisiez un concert à domicile.

Le son du Disklavier, diffusé dans les
autres pièces.
Si vous disposez d'un élément MusicCast,
vous pouvez y connecter votre Disklavier
pour diffuser la musique et les performances
du Disklavier dans toutes les pièces — salle
de séjour, cuisine, chambre, le choix vous
appartient. Profitez d'élégantes performances
pianistiques en prenant votre repas dans
la salle à manger, relaxez-vous dans votre
chambre au son d'une agréable musique
d'ambiance, ou esquissez quelques pas de
danse lorsque vous passez du temps avec
vos amis.
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Musique
d'accompagnement

Site Web spécial

Son de piano
et
musique
Autre pièce 1 d'accompagnement

Son de piano
Aut
Autre pièce 2

WXA-50

Routeur
sans ﬁl

WXC-50

Disklavier

Pièce principale

Contrôle simple et intuitif avec l'application MusicCast

Profitez de performances pianistiques live

Si vous choisissez d'intégrer
les applications Disklavier
et MusicCast, vous pouvez
utiliser l'application MusicCast
pour parcourir la bibliothèque
musicale Disklavier, lire et
arrêter la musique et régler
le volume. La fonction Link
(liaison) vous permet de
diffuser à partir du Disklavier
le son du piano et la musique
d'accompagnement ou la
musique d'accompagnement
uniquement, dans plusieurs
pièces.

Le Disklavier peut lire 500
morceaux enregistrés et plus de
4 000 chansons que vous pouvez
télécharger sur Internet, jouées par
des pianistes professionnels.

Au rang des artistes représentés :

Sarah
McLachlan

Jamie
Cullum

Frederic
Chiu

Disklavier Radio
Le mode Disklavier Radio vous offre un
accès immédiat à plus de 30 canaux offrant
tout un éventail de genres, du jazz au
classique en passant par la pop.
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Bénéficiez d'un contrôle
et d'une qualité inégalés
Centre multimédia pour toutes vos sources musicales et vos films.
Le centre stratégique complet pour tout votre audio.
Les amplificateurs Home Cinema Yamaha exploitent au maximum MusicCast,
et toutes vos possibilités en matière de divertissement.

Ampli-tuner AV

RX-V83 Série
Découvrez la qualité vidéo nouvelle formule

Plongez dans un réalisme inégalé

Les derniers ampli-tuners Yamaha prennent en charge les
dernières normes HDMI®. Grâce à la transmission en mode
Pass-Through de données vidéo 4K à 60 images par seconde,
vous pouvez profiter de la qualité vidéo haute définition du 4K,
sans dégradation.
Il prend également en charge la vidéo HDR (High Dynamic
Range) dont la technologie Dolby Vision et Hybrid LogGamma, pour offrir un niveau de contraste incroyable, des
tonalités veloutées et des couleurs riches et éclatantes.

Tous les amplificateurs Home Cinema 7 ou 9 canaux de Yamaha
ainsi que le CX-A5100 prennent en charge les formats de son
surround les plus avancés, 3D Dolby Atmos® et DTS:X TM. Découvrez
les derniers films avec un son et un mouvement particulièrement
réalistes, dans le confort de votre intérieur.
En outre, certains modèles sont compatibles avec les formats Dolby
Atmos et DTS:X lorsque vous utilisez CINEMA DSP HD3. Résultat :
un véritable son surround offrant une exceptionnelle présence et
une sensation d'espace illimité.

4K / 60p
4:4:4

20

HDR
(High Dynamic
Range)

BT.2020

* Dolby Vision et Hybrid Log-Gamma seront disponibles avec une mise à jour
ultérieure du micrologiciel.

Profitez du son idéal pour votre pièce, instantanément !
TM

YPAO-R.S.C. analyse l'acoustique de la pièce à l'aide du micro
YPAO intégré pour ajuster votre système afin d'atteindre le son
optimal pour la pièce. Cette technologie utilise le R.S.C. (Contrôle
des sons réfléchis) pour corriger les réflexions primaires et atteindre
une qualité équivalente à celle d'un studio d'enregistrement, avec
en plus le calcul égalisateur avec précision de 64 bits et la mesure
des angles pour une précision nettement supérieure.
YPAO 3DTM maximise l'efficacité du champ sonore 3D avec Dolby
Atmos et DTS:X.

—

Votre musique partout

Les modèles AVENTAGE et RX-V83* offrent une vaste gamme de
connexions et de possibilités à votre système MusicCast, comme
une entrée pour platine vinyle et divers services de streaming. Qui plus
est, ils proposent des fonctions de liaison améliorées, dont la matrice
de liaison de Zone 2 et la lecture automatique déclenchée, qui vous
offrent un contrôle plus approfondi sur les appareils MusicCast et une
immense liberté musicale.
* RX-V483 et plus. Les fonctions disponibles varient en fonction des modèles spécifiques.

TV

ray
CD/Blu-ray

Limite le bruit pour offrir une correction et
une reproduction précises du son.

Ampliﬁcateur AV

TTable de lecture
ecture

21

Comparatif série AVENTAGE

RX-A2070
220 W par canal

(4 ohms, 1 kHz, 0,9 % THD, par 1 canal)

9.2

Amplificateur de puissance

RX-A3070
230 W par canal

(4 ohms, 1 kHz, 0,9 % THD, par 1 canal)

9.2

150 W par canal

140 W par canal

(8 ohms, 20 Hz-20 kHz, 0,06 % THD, par 2 canaux)

8 entrées 2 sorties

Fonctions
HDMI

HDMI®

(Connecteurs HDMI en façade)
(assignable pour la zone)

8 entrées 2 sorties

(Connecteurs HDMI en façade)
(assignable pour la zone)

•
•
•
•/•

•
•
•/
• •

Construction antirésonance

Double fond/Barre stabilisatrice en H/Châssis rigide avec cadre inférieur

Barre stabilisatrice en H/Châssis rigide avec cadre inférieur

DAC

Convertisseur ESS SABRE PRO Premier ES9026PROTM et SABRE9006AS

ESS SABRE9006AS x 2

HDCP2.2

(7 entrées / 2 sorties)

Pass-Through et upscaling 4K Ultra HD

(7 entrées / 2 sorties)

(depuis une entrée analogique et HDMI)

HDR (Dolby Vision* / HLG* / HDR10)
4K60p 4:4:4 / BT.2020

Fonctions
Audio

(8 ohms, 20 Hz-20 kHz, 0,06 % THD, par 2 canaux)

(depuis une entrée analogique et HDMI)

•
•

•

•

•

• / •/ / •
• •

• / •/ / •
• •

FLAC/WAV/AIFF/Apple® Lossless/Lecture directe DSD

FLAC/WAV/AIFF/Apple Lossless/Lecture directe DSD

CINEMA DSP HD3 (24 programmes DSP)

CINEMA DSP HD3 (24 programmes DSP)

Borne XLR
Music Enhancer haute résolution

—

Réseau Wi-Fi intégré
Fonctions réseau

Sans Fil Direct
Bluetooth
App (MusicCast / AV CONTROLLER / AV SETUP GUIDE)
AirPlay® / Radio par Internet
Service de streaming

Fonction de
champ sonore

Format audio Hi-Res
CINEMA DSP

•
•
•/•
•
HD •
•
•
•
•
•

(3D / Calcul égalisateur avec précision de 64 bits /
Angles des enceintes / R.S.C. avec mesure multipoints)

Configuration YPAO automatique
YPAO Volume
Présence virtuelle / Enceinte arrière surround
Connexion numérique USB

(3D / Calcul égalisateur avec précision de 64 bits /
Angles des enceintes / R.S.C. avec mesure multipoints)

(Mémoire USB)

(Mémoire USB)

Ecran

Ecran

Convivialité

Phono

Interface utilisateur graphique avancée

Interface utilisateur graphique avancée

(Anglais/Allemand/Français/Espagnol/Russe/
Italien/Japonais/Chinois)

Affichage à l'écran multilingue
SCENE

(Anglais/Allemand/Français/Espagnol/Russe/
Italien/Japonais/Chinois)

(SCENE PLUS, Préprogrammation du contenu)

Traitement vidéo original de Yamaha

(SCENE PLUS, Préprogrammation du contenu)

( Réglable )

Contrôle de zone

( Réglable )

(Zone 2/3/4)

Commutation de zone HDMI

(Zone 2/3/4)

(Avancé)

Fonctionnalités de configuration et
informations générales
Toutes les fonctions proposées sur les modèles d'entrée de
gamme se retrouvent sur les modèles haut de gamme.
Compatible avec tous les modèles

•
•
•/•
•
HD •
•
•
•
•
•

(Avancé)

• Borne d'entrée XLR pour la transmission de signal terminal
avec faible bruit
• Extension en 11.2 canaux
• Bornes d'enceintes plaquées or
• Pieds lourds, pour renforcer la stabilité du châssis
• Bloc de condensateurs extra large
• Consommation électrique en mode de veille :
0,1 W (Contrôle HDMI, Standby Through, Network Standby désactivés),
1,8 W (Network Standby activé [Sans fil])
• Dimensions (L x H x P) : 435 x 192 x 474 mm,
435 x 247 x 474 mm (avec antenne levée)
• Poids : 19,6 kg

• Zone Extra Bass pour enrichir le son puissant des basses dans une autre
pièce (Zone 2 et 3)
• Zone Volume Equaliser pour optimiser la balance des sons dans une autre
pièce (Zone 2 et 3)
• Interface utilisateur graphique de zone (sélection de la chanson/station,
affichage de la pochette d'album, etc.)
•Transformateur d'alimentation à courant élevé
• Music Enhancer haute résolution
• Consommation électrique en mode de veille :
0,1 W (Contrôle HDMI, Standby Through, Network Standby désactivés),
1,8 W (Network Standby activé [Sans fil])
• Dimensions (L x H x P) : 435 x 192 x 474 mm,
435 x 247 x 474 mm (avec antenne levée)
• Poids : 17 kg

Disponible en finition titane.

Disponible en finition titane.

HDCP2.2

24 programmes surround DSP
Movie

Music

Standard

Sports

Hall in Munich

Village Vanguard*

Spectacle

Recital/Opera*

Hall in Vienna

The Bottom Line

Sci-Fi

Action Game

Hall in Amsterdam*

Cellar Club

Adventure

Roleplaying Game

Chamber

The Roxy Theatre

Drama

Music Video

Church in Freiburg*

Warehouse Loft*

Mono Movie

Enhanced*

Church in Royaumont*

9ch Stereo**

Ecoproduits Yamaha
Dotés d'une fonction avancée
d'économies d'énergie, les
amplificateurs Home Cinema
Yamaha* se caractérisent par une
faible consommation électrique,
inférieure à 2 W en mode Network
Standby.
* RX-A670 et RX-V483 et plus.

* RX-A3070 / A2070 / A1070 uniquement. Séries RX-A870 / A670, RX-AS710D, RX-S601 / S601D et RX-Vx83 : 17 programmes.
** RX-A1070 / A870 / A670, RX-AS710D, RX-V683 / V583 : 7ch Stereo. RX-V483 / V481D / V383 / S601 / S601D : 5 canaux stéréo
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Ecolabel Yamaha
L'Ecolabel Yamaha est une
marque certifiant l'excellente
performance environnementale
des produits.

RX-A1070

RX-A870

RX-A670

170 W par canal

160 W par canal

115 W par canal

(4 ohms, 1 kHz, 0,9 % THD, par 1 canal)

7.2

(4 ohms, 1 kHz, 0,9 % THD, par 1 canal)

7.2

110 W par canal
(8 ohms, 20 Hz-20 kHz, 0,06 % THD, par 2 canaux)

8 entrées 2 sorties

(Connecteurs HDMI en façade)
(assignable pour la zone)

(8 ohms, 20 Hz-20 kHz, 0,06 % THD, par 2 canaux)

8 entrées 2 sorties

•
•
•
•/•

(Connecteurs HDMI en façade)
(Sortie de la zone B)

4 entrées

1 sortie

•
•
•
•/•

(4 entrées / 1 sortie)
(depuis une entrée HDMI)

Barre stabilisatrice en H/Châssis rigide avec cadre inférieur

—

—

ESS SABRE9006AS x 1

Burr-Brown PCM5102 x 4 (pour la zone principale)

Burr-Brown PCM5101 x 4 (pour la zone principale)

—

—

—

•

—

—

•

•

•

• / •/ / •
• •

• / •/ / •
••

• / •/ / •
• •

FLAC/WAV/AIFF/Apple Lossless/Lecture directe DSD

FLAC/WAV/AIFF/Apple Lossless/DSD

FLAC/WAV/AIFF/Apple Lossless/DSD

CINEMA DSP HD3 (24 programmes DSP)

CINEMA DSP 3D (17 programmes DSP)

CINEMA DSP 3D (17 programmes DSP)

•
•/
• •
•
HD •
•
•
•
•

•
—

(Mémoire USB)

Ecran

Interface utilisateur graphique avancée

•
•
•/•
•
HD •
•
•
•

(R.S.C. avec mesure multipoints)

(Mémoire USB)

(SCENE PLUS, Préprogrammation du contenu)

—

Menus en couleur

(SCENE PLUS, Préprogrammation du contenu)

—

Lecture Dolby Atmos et DTS:X avec CINEMA DSP HD 3
CINEMA DSP HD 3 avec VPS (enceintes Presence virtuelles) arrière
Nouveau programme CINEMA DSP : Enhanced
Amplificateur de puissance avec accumulateur de capacité et technologie
" Ultra low jitter PLL "
Fonction de sauvegarde et récupération du système
Consommation électrique en mode de veille :
0,1 W (Contrôle HDMI, Standby Through, Network Standby désactivés),
1,8 W (Network Standby activé [Sans fil])
Dimensions (L x H x P) : 435 x 182 x 439 mm,
435 x 247 x 439 mm (avec antenne levée)
Poids : 14,9 kg
Disponible en finition titane.

(Zone d'enceinte B)

—

• Zone Extra Bass pour enrichir le son puissant des graves dans une autre pièce
• Zone Volume Equaliser pour optimiser la balance des sons dans une
autre pièce
• Zone mono, Zone volume, commandes de tonalité de zone et Balance
de zone, etc.
• Mode Party
• Entrée Phono pour la lecture des disques vinyle
• Bornes de pré-sortie de canaux 7.2
• Consommation électrique en mode de veille :
0,1 W (Contrôle HDMI, Standby Through, Network Standby désactivés),
1,6 W (Network Standby activé [Sans fil])
• Dimensions (L x H x P) : 435 x 171 x 382 mm,
435 x 234 x 382 mm (avec antenne levée)
• Poids : 10,5 kg
Disponible en finition titane.

HDCP2.2

(Anglais/Allemand/Français/Espagnol/Russe/
Italien/Japonais/Chinois)

—

(Zone 2)

(Avancé)

—

•
•
•

(Anglais/Allemand/Français/Espagnol/Russe/
Italien/Japonais/Chinois)

—

(Zone 2)

•/•
•

(Mémoire USB)

Ecran

Interface utilisateur graphique avancée

(Anglais/Allemand/Français/Espagnol/Russe/
Italien/Japonais/Chinois)

•

(6 ohms, 20 Hz-20 kHz, 0,09 % THD, par 2 canaux)

(depuis une entrée analogique et HDMI)

(Calcul égalisateur avec précision de 64 bits / Angles
des enceintes / R.S.C. avec mesure multipoints)

•

80 W par canal

(3 entrées / 2 sorties)

(depuis une entrée analogique et HDMI)

•
•

(6 ohms, 1 kHz, 0,9 % THD, par 1 canal)

•
•
•
•/•

(7 entrées / 2 sorties)

•
•
•
•

7.2

100 W par canal

• Tuner DAB / DAB + pour profiter des émissions de radio en haute qualité
numérique
• Technologie antirésonance (A.R.T.) Wedge
• CINEMA DSP 3D pour un réalisme sonore surround en toute immersion
• Upscaling vidéo 4K depuis une entrée HDMI
• Enceinte arrière surround virtuel pour la lecture du contenu 7.1 canaux
avec un système 5.1 canaux
• Deux sorties caisson de graves (sorties simultanées)
• Entrée/Sortie vidéo composante
• Consommation électrique en mode de veille : 0,1 W (Contrôle HDMI,
Standby Through, Network Standby désactivés), 1,8 W (Network Standby
activé [Sans fil])
• Dimensions (L x H x P) : 435 x 161 x 330 mm,
435 x 225,5 x 330 mm (avec antenne levée)
• Poids : 8,3 kg

Disponible en finition titane.

HDCP2.2

HDCP2.2

* Mise à jour du micrologiciel requise.

Lecteur Blu-ray Disc™ AVENTAGE
Lecteur Disques Blu-ray

BD-A1060 Wi-Fi universel

Application
AV
Controller

Disponible en finition titane.

• Construction robuste et stable
• Alimentation d’une grande pureté
• Bornes XLR et transmission symétrique
• Mode CD et mode Pure Direct pour
une plus grande pureté du son
• Connecteurs HDMI avec upscaling 4K
• Compatibilité Miracast™ et Wi-Fi intégré

• Capacité de lecture de Blu-ray 3D™
• Convertisseur N-A audio 192 kHz/32 bits
• Compatibilité de lecture de fichiers haute résolution
audio 192 kHz/24 bits FLAC, ALAC
• L'assistant de configuration permet une installation facile
• Dimensions (L x H x P) : 435 x 86 x 262 mm
• Poids : 3,8 kg
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Comparatif série RX-V83

RX-V583

150 W par canal

115 W par canal

(4 ohms, 1 kHz, 0,9 % THD, par 1 canal)

7.2

Amplificateur de puissance

RX-V683
90 W par canal

Fonctions HDMI

(8 ohms, 20 Hz-20 kHz, 0,06 % THD, par 2 canaux)

6 entrées

HDMI

1 sortie

(Connecteurs HDMI
en façade)

7.2

(6 ohms, 1 kHz, 0,9 % THD, par 1 canal)

80 W par canal
(6 ohms, 20 Hz-20 kHz, 0,09 % THD, par 2 canaux)

4 entrées

1 sortie

•
•
•
•/•

•
•
•
•/•

•

•

•/•/•
•/•

•/•/•
•/•

FLAC/WAV/AIFF/Apple Lossless/DSD

FLAC/WAV/AIFF/Apple Lossless/DSD

HDCP2.2

(3 entrées / 1 sortie)

Pass-Through et upscaling 4K Ultra HD

(4 entrées / 1 sortie)

(depuis une entrée analogique et HDMI)

HDR (Dolby Vision* / HLG* / HDR10)
4K60p 4:4:4 / BT.2020

(depuis une entrée HDMI)

Réseau Wi-Fi intégré

Fonctions réseau

Sans Fil Direct
Bluetooth
App (MusicCast / AV CONTROLLER / AV SETUP GUIDE)
AirPlay® / Radio par Internet
Service de streaming

Fonction de champ sonore

Format audio Hi-Res
CINEMA DSP
Décodage du format HD Audio
Configuration YPAO automatique

•
•
•

(R.S.C.)

YPAO Volume
Elévation de la parole / Réglage du volume de parole
Présence virtuelle / Enceinte arrière surround
CINEMA FRONT virtuel

Connexion numérique USB

•/•
•/•
•
•
•

(5.1 canaux virtuels)

(Mémoire USB)

(Mémoire USB)

Ecran

Phono

Interface utilisateur graphique avancée

Menus en couleur

(Anglais/Allemand/Français/Espagnol/
Russe/Italien/Japonais/Chinois)

Affichage à l'écran multilingue
SCENE

(Préprogrammation du contenu)

Contrôle de zone

(Zone 2)

Fonctionnalités de configuration
et informations générales
Toutes les fonctions proposées sur les modèles d'entrée
de gamme se retrouvent sur les modèles haut de gamme.

(3D, 17 programmes DSP)

—

(7.1 canaux virtuels)

Extra Bass

Convivialité

•
•
•
•
•/•
•/•
•
•
•
HD •
•
•
•

(3D, 17 programmes DSP)

• Assignation de puissance intelligente
• Zone Extra Bass pour enrichir le son puissant des graves dans une autre pièce
• Zone Volume Equaliser pour optimiser la balance des sons dans une
autre pièce
• Contrôle souple des zones, dont Zone mono, Zone volume, commandes
de tonalité de zone, etc. et mode Party
• Entrée Phono pour la lecture des disques vinyle
• Mode Pure Direct et circuit PLL à faible scintillement
• YPAO R.S.C (Contrôle des sons réfléchis)
• Traitement vidéo haute qualité
• Conversion ascendante analogique vers HDMI
• Boutons SCENE avec préprogrammation des chansons et des stations
• Consommation électrique en mode de veille :
0,1 W (Contrôle HDMI, Standby Through, Network Standby désactivés),
1,8 W (Network Standby activé [Sans fil])
• Dimensions (L x H x P) : 435 x 171 x 378 mm,
435 x 234 x 378 mm (avec antenne levée)
• Poids : 10 kg
Disponible en finition titane.

HDCP2.2

—

•
•
•

(Anglais/Allemand/Français/Espagnol/
Russe/Italien/Japonais/Chinois)

(Zone d'enceinte B)

• Installation facile du Wi-Fi avec iOS Share, WPS, PIN
• CINEMA DSP 3D pour un réalisme sonore surround en toute immersion
• Enceinte arrière surround virtuel pour la lecture du contenu 7.1 canaux
avec un système 5.1 canaux
• Lecture automatique déclenchée avec des appareils MusicCast
• Deux sorties caisson de graves (sorties simultanées)
• Consommation électrique en mode de veille :
0,1 W (Contrôle HDMI, Standby Through, Network Standby désactivés),
1,8 W (Network Standby activé [Sans fil])
• Dimensions (L x H x P) : 435 x 161 x 327 mm,
435 x 225,5 x 327 mm (avec antenne levée)
• Poids : 8,1 kg

Disponible en finition titane.

HDCP2.2

RX-V683 / V583 / V483

Lecteurs Blu-ray Disc

Application
AV
Controller

Disponible en finition titane.
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Disques
BD-S681 Lecteur
Blu-ray Wi-Fi
• Mode CD et mode Pure Direct pour
une plus grande pureté du son
• Compatibilité Miracast
• Wi-Fi et Wi-Fi Direct® intégrés
• Capacité de lecture Blu-ray 3D Disc et SACD
• Upscaling 4K pour la lecture optimale des sources
haute résolution

• Convertisseur N-A audio 192 kHz/32 bits
• Compatibilité de lecture de fichiers 192 kHz / 24 bits
FLAC, ALAC et DSD 5,6 MHz
• Application compatible iPhone/iPad, téléphone/tablette
Android™
• Dimensions (L x H x P) : 435 x 86 x 257 mm
• Poids : 2,7 kg

5.1

RX-V483

RX-V481D

115 W par canal

115 W par canal

(6 ohms, 1 kHz, 0,9 % THD, par 1 canal)

(6 ohms, 1 kHz, 0,9 % THD, par 1 canal)

5.1

80 W par canal
(6 ohms, 20 Hz-20 kHz, 0,09 % THD, par 2 canaux)

4 entrées

RX-V383

Modèle

DAB

100 W par canal
(6 ohms, 1 kHz, 0,9 % THD, par 1 canal)

5.1

80 W par canal

70 W par canal

(6 ohms, 20 Hz-20 kHz, 0,09 % THD, par 2 canaux)

1 sortie

4 entrées

•
•
•
•/•

(6 ohms, 20 Hz-20 kHz, 0,09 % THD, par 2 canaux)

1 sortie

4 entrées

•
•
•
•/•

(4 entrées / 1 sortie)
(depuis une entrée HDMI)

1 sortie

•
•
•
•/•

(4 entrées / 1 sortie)

(4 entrées / 1 sortie)

(depuis une entrée HDMI)

(depuis une entrée HDMI)

(HDR10 uniquement)

—

•

•

•/•/•
•/•

•/•/•
•/•

—

—

/—/
—

•

/—
—

FLAC/WAV/AIFF/Apple Lossless/DSD

FLAC/WAV/AIFF/Apple Lossless/DSD

—

•
•
•

•
•
•

•
•
•

(3D, 17 programmes DSP)

—
—

/

—

•

•
•
•
•

—

(5.1 canaux virtuels)

(Mémoire USB)
Menus en couleur

—

•
•
•

(Zone d'enceinte B)

—

•

—

/

—

/—

(Mémoire USB)
Menus en couleur

(Mémoire USB)

(Anglais/Allemand/Français/Espagnol/
Russe/Italien/Japonais/Chinois)

—

(Zone d'enceinte B)

• DAB/DAB + Ampli* 2
• Lecture audio FLAC/WAV/AIFF 192 kHz/24 bits, lecture audio
96 kHz/24 bits Apple Lossless, lecture audio DSD 2,8 MHz/5,6 MHz
• Fonction de Lecture sans pause (PC/USB)
• CINEMA DSP 3D avec enceintes Présence virtuelles
• La zone B de l'enceinte fournit un son 2 canaux dans une deuxième pièce
• Connexion en bi-amplification
• Mode HDMI Standby Through
• Circuit PLL à faible scintillement et mode Direct
• Consommation électrique en mode de veille :
0,1 W (Contrôle HDMI, Standby Through, Network Standby désactivés),
1,9 W (Network Standby activé [Sans fil])
• Dimensions (L x H x P) : 435 x 161 x 327 mm,
435 x 225,5 x 327 mm (avec antenne levée)
• Poids : 8,1 kg

Disponible en finition titane.

Disponible en finition titane.

HDCP2.2

(5.1 canaux virtuels)

—

•
•

(Anglais/Allemand/Français/Espagnol/
Russe/Italien/Japonais/Chinois)

• Lecture audio FLAC/WAV/AIFF 192 kHz/24 bits, lecture audio
96 kHz/24 bits Apple ® Lossless, lecture audio DSD 2,8 MHz/5,6 MHz
• Fonction de Lecture sans pause (PC/USB)
• CINEMA DSP 3D avec enceintes Présence virtuelles
• La zone B de l'enceinte fournit un son 2 canaux dans une deuxième pièce
• Connexion en bi-amplification
• Mode HDMI Standby Through
• Circuit PLL à faible scintillement et mode Direct
• Consommation électrique en mode de veille :
0,1 W (Contrôle HDMI, Standby Through, Network Standby désactivés),
1,8 W (Network Standby activé [Sans fil])
• Dimensions (L x H x P) : 435 x 161 x 327 mm,
435 x 225,5 x 327 mm (avec antenne levée)
• Poids : 8,1 kg

HDCP2.2

•

•
•
•

(5.1 canaux virtuels)

—

•
•
•

(Anglais/Allemand/Français/Espagnol/
Russe/Italien/Japonais/Chinois)

(17 programmes DSP)

/—

/

•
•
•
•

/—

Menus en couleur

(3D, 17 programmes DSP)

• CINEMA FRONT Virtuel fournit un son surround virtuel avec 5 enceintes
à l'avant
• Extra Bass enrichit le son des graves puissants même avec de petites
enceintes
• La normalisation des effets DSP optimise l'effet CINEMA DSP
• Compressed Music Enhancer pour Bluetooth
• Sortie Bluetooth pour la diffusion audio pratique
• Convertisseurs Burr-Brown N-A 192 kHz/24 bits sur tous les canaux
• Mode ECO et faible consommation électrique en mode de veille
• Consommation électrique en mode de veille : 0,3 W (Contrôle HDMI
désactivé),
0,9 W (Contrôle HDMI activé)
• Dimensions (L x H x P) : 435 x 151 x 315 mm
• Poids : 7,4 kg

Disponible en finition titane.

HDCP2.2

* Mise à jour du micrologiciel requise.

Application
AV
Controller

Disques
BD-S477 Lecteur
Blu-ray Wi-Fi
• Compatibilité Miracast
• Le Wi-Fi intégré permet une connexion facile
• Reproduction de flux binaires au format audio HD
• Application compatible iPhone/iPad, téléphone/
tablette Android
• Sortie vidéo HDMI compatible 1080p/24 Hz

• Compatibilité de lecture de fichiers haute résolution
audio 192 kHz/24 bits FLAC, ALAC
• L'assistant de configuration permet une installation facile
• Dimensions (L x H x P) : 435 x 51 x 197 mm
• Poids : 1,8 kg
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La qualité absolue
CX-A5100
Préamplificateur AV 11.2 canaux
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Préamplificateur AV 11.2 canaux AVENTAGE Concept
CINEMA DSP HD3 avec 33 programmes DSP
Prise en charge des derniers formats : Dolby Atmos et DTS:X
DSD 2,8 MHz/5,6 MHz, FLAC/WAV/AIFF 192 kHz/24 bits et
lecture audio Apple Lossless
Upscaling et Pass-Through 4K60p
HDMI avec vidéo HDR dont la technologie Dolby Vision et Hybrid Log-Gamma*
Traitement vidéo haute qualité original de Yamaha
Music Enhancer haute résolution renforce la musicalité
Dimensions (L x H x P) : 435 x 192 x 474 mm
(avec antenne levée : 435 x 247 x 474 mm)
Poids : 13,5 kg

* La mise à jour du micrologiciel est requise.

Une nouvelle technologie pour une impression de
réalisme encore plus vive
Le CX-A5100 se caractérise par
la fonction CINEMA DSP HD3
et prend en charge les derniers
formats de lecture du son
surround, tels que Dolby Atmos et
DTS:X*. Il crée un espace 3D dans
lequel chaque élément acoustique
peut se déplacer librement,
pour donner une impression de
mouvement traduisant parfaitement
les intentions du cinéaste.
* Lecture DTS:X possible avec une mise à jour du micrologiciel.

Le CX-A5100 est disponible en ﬁnition noire, titane et or dans certains pays.

HDCP2.2

Remarquables performances de la série AVENTAGE. 11 canaux d'amplification
avec une sortie claire et transparente à tous les niveaux de puissance.

MX-A5000
Amplificateur de puissance
11 canaux
26

Le MX-A5000 est disponible en
ﬁnition noire, titane et or dans
certains pays.

Le premier ampli AVENTAGE compact
+
avec DAB/DAB

Fin et compact –
Un nouveau style d’ampli Home Cinema

RX-AS710D

RX-S601

Ampli-tuner AV

Ampli-tuner AV

• Un puissant son surround à 7 canaux
100 W par canal (8 ohms, 1 kHz, 0,9% THD, par 1 canal)
60 W par canal (8 ohms, 20 Hz–20 kHz, 0,07% THD, par 2 canaux)
• Tuner DAB / DAB+ pour profiter des émissions de radio en haute
qualité numérique
• 5e pied avec technologie antirésonance (A.R.T. Wedge)
• Dimensions (L x H x P) : 435 x 111 x 377 mm
(avec antenne levée : 435 x 181 x 377 mm)
• Poids : 9,2 kg

• Un puissant son surround à 5 canaux
95 W par canal (6 ohms, 1 kHz, 0,9% THD, par 1 canal)
60 W par canal (6 ohms, 20 Hz–20 kHz, 0,09% THD, par 2 canaux)
• Lecture audio DSD, FLAC/WAV/AIFF et Apple Lossless
• Prise en charge 4K Ultra HD avec 4K60p, HDCP2.2
• Dimensions (L x H x P) : 435 x 111 x 327 mm
(avec antenne levée : 435 x 176 x 327 mm)
• Poids : 7,8 kg
* Les modèles RX-S601/S601D
sont également disponibles en
finitions blanche et titane.

Disponible en finition titane.

HDCP2.2

Tuner DAB/DAB+

RX-S601D
Ampli-tuner AV

RX-AS710D / RX-S601 / RX-S601D
* La photo représente le modèle RX-S601

Choisissez votre ensemble Home Cinema intelligent.
Fonctions
Réseau

YHT-4940EU
Ensemble Home Cinema
• Amplificateur AV HTR-4071 (Noir)
• Identique à RX-V483, pour plus de
détails voir page 25
• Jeu d'enceintes 5.1 NS-P40 (Noir)

Compatible
Bluetooth

HDCP2.2

YHT-2940EU
Ensemble Home Cinema
• Amplificateur AV HTR-3071 (Noir)
• Identique à RX-V383, pour plus de
détails voir page 25
• Jeu d'enceintes 5.1 NS-P20 (Noir)

Premier
système

HDCP2.2

YHT-1840
Ensemble Home Cinema
• Amplificateur AV HTR-2071 (Noir)
• Jeu d'enceintes 5.1* (Noir)
*Haut-parleurs satellites 5.1 avec enceintes
NS-P40 et un subwoofer passif.

HDCP2.2

• La compatibilité DAB varie en fonction du pays.
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Connexions étendues

RX-A3070
9 canaux

230 W par canal (4 ohms, 1 kHz, 0,9 % THD, par 1 canal)
150 W par canal (8 ohms, 20 Hz-20 kHz, 0,06 % THD, par 2 canaux)

Entrées
HDMI*1 (Entrée audio assignable*2, HDMI1-7 : compatible avec HDCP2.2) 8
Réseau (Ethernet/Wi-Fi)
1/1
USB*1
1
Antenne radio (FM/DAB)
1/1
Numérique optique
3
Numérique coaxial
3
Audio analogique*1 (avec Phono, XLR)
10
Vidéo composante (Affectation des entrées audio)
2
Vidéo composite*1
4
Dont une entrée en façade.
*12 Assignation
impossible de l'entrée HDMI avant.
*3 Assignation possible
aux enceintes Presence avant G/D pour
* les enceintes Presence
G/D arrière ou la Zone 2 ou 3.

Sorties
HDMI (compatible avec HDCP2.2)
Sortie préamplificateur
Enceinte*3/*4
Caisson de graves
Prise casque*1

2 (séparées)
11.2 canaux
9 canaux / 11 bornes
2 (stéréo, avant/arrière, Mono x 2)
1

Autres
Sortie audio zone 2 avec contrôles volume et tonalité
Sortie audio zone 3 avec contrôles volume et tonalité
Entrée/Sortie télécommande
Sortie déclencheur +12V / Total 0,1 A
RS-232C
Borne pour câble d'alimentation amovible

1
1
1/1
2
1
1

possible au préamplificateur (G/D avant) pour les
*4 Assignation
enceintes Presence G/D avant ou la Zone 2 ou 3.

RX-A2070
9 canaux

220 W par canal (4 ohms, 1 kHz, 0,9 % THD, par 1 canal)
140 W par canal (8 ohms, 20 Hz-20 kHz, 0,06 % THD, par 2 canaux)

Entrées
HDMI*1 (Entrée audio assignable*2, HDMI1-7 : compatible avec HDCP2.2) 8
Réseau (Ethernet/Wi-Fi)
1/1
USB*1
1
Antenne radio (FM/DAB)
1/1
Numérique optique
3
Numérique coaxial
3
Audio analogique*1 (avec Phono)
9
Vidéo composante (Affectation des entrées audio)
2
Vidéo composite*1
4
une entrée en façade.
*12 Dont
impossible de l'entrée HDMI avant.
*3 Assignation
Assignation
possible aux enceintes Presence avant pour les
* enceintes Presence
G/D arrière ou la Zone 2 ou 3.

Sorties
HDMI (compatible avec HDCP2.2)
Sortie préamplificateur
Enceinte*3/*4
Caisson de graves
Prise casque*1

2 (séparées)
7.2 canaux
9 canaux / 11 bornes
2 (stéréo, avant/arrière, Mono x 2)
1

Autres
Sortie audio Zone 2 avec contrôles volume et tonalité
Sortie audio Zone 3 avec contrôles volume et tonalité
Entrée/Sortie télécommande
Sortie déclencheur +12V / Total 0,1 A
RS-232C
Borne pour câble d'alimentation amovible

1
1
1/1
2
1
1

possible au préamplificateur (G/D avant) pour les
*4 Assignation
enceintes Presence G/D avant. Zone 2 ou 3.

RX-A1070
7 canaux

170 W par canal (4 ohms, 1 kHz, 0,9 % THD, par 1 canal)
110 W par canal (8 ohms, 20 Hz-20 kHz, 0,06 % THD, par 2 canaux)

Entrées
HDMI*1 (Entrée audio assignable*2, HDMI1-7 : compatible avec HDCP2.2) 8
Réseau (Ethernet/Wi-Fi)
1/1
USB*1
1
Antenne radio (FM/DAB)
1/1
Numérique optique
3
Numérique coaxial
3
Audio analogique*1 (avec Phono)
9
Vidéo composante (Affectation des entrées audio)
2
Vidéo composite*1
4
Dont une entrée en façade.
*12 Assignation
impossible de l'entrée HDMI avant.
*3 Assignation possible
Zone 2 pour le son G/D arrière surround.
*4 Assignation possible àaulapréamplificateur
avant) pour les
* enceintes Presence G/D avant ou la Zone(G/D
2.

Sorties
HDMI (compatible avec HDCP2.2)
Sortie préamplificateur
Enceinte*3/*4
Caisson de graves
Prise casque*1

2 (séparées)
7.2 canaux
7 canaux / 9 bornes
2 x mono
1

Autres
Sortie audio zone 2 avec contrôles volume et tonalité
Entrée/Sortie télécommande
Sortie déclencheur +12V / Total 0,1 A
RS-232C
Borne pour câble d'alimentation amovible

1
1/1
2
1
1

RX-A870
7 canaux

160 W par canal (4 ohms, 1 kHz, 0,9 % THD, par 1 canal)
100 W par canal (8 ohms, 20 Hz-20 kHz, 0,06 % THD, par 2 canaux)

Entrées
HDMI*1 (Entrée audio assignable*2, HDMI1,2,3 : compatible avec HDCP2.2) 8
Réseau (Ethernet/Wi-Fi)
1/1
USB*1
1
Antenne radio (FM/DAB)
1/1
Numérique optique
2
Numérique coaxial
2
1
Audio analogique* (avec Phono)
5
Vidéo composante (Affectation des entrées audio)
1
Vidéo composite*1
1
Dont une entrée en façade.
*12 Assignation
de l'entrée HDMI avant.
*3 Assignation impossible
possible au préamplificateur pour le son G/D arrière
* surround (G/D
avant) ou la Zone 2.

Sorties
HDMI (compatible HDCP2.2)
Sortie préamplificateur
Enceinte*3/*4
Caisson de graves
Prise casque*1
Autres
Sortie audio Zone 2
Entrée/Sortie télécommande
Sortie déclencheur +12V / Total 0,1 A
RS-232C
Borne pour câble d'alimentation amovible

2 (simultané)
7.2 canaux
7 canaux / 9 bornes
2 x mono
1

1
1/1
1
1
1

bornes d'enceintes supplémentaires sont assignables aux
*4 Les
enceintes Zone 2 ou Presence.

RX-A670
7 canaux

115 W par canal (6 ohms, 1 kHz, 0,9 % THD, par 1 canal)
80 W par canal (6 ohms, 20 Hz-20 kHz, 0,09 % THD, par 2 canaux)

Entrées
HDMI (Entrée audio assignable, compatible avec HDCP2.2)
Réseau (Ethernet/Wi-Fi)
USB*1
Antenne radio (FM/DAB)
Numérique optique
Numérique coaxial
Audio analogique*1 (avec mini jack d'entrée)
Vidéo composite (Entrée audio assignable)
une entrée en façade.
*12 Dont
possible aux enceintes Présence (G/D) ou au
* Assignation
préamplificateur pour le son G/D arrière surround (G/D avant)
ou la ZONE B.
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4
1/1
1
1/1
1
2
4
3

Sorties
HDMI (compatible HDCP2.2)
MONITOR OUT (Composite)
Enceinte (sans subwoofer)*2
Subwoofer
Prise casque*1

1
1
7 canaux
2
1

RX-V683
7 canaux

150 W par canal (4 ohms, 1 kHz, 0,9 % THD, par 1 canal)
90 W par canal (8 ohms, 20 Hz-20 kHz, 0,06 % THD, par 2 canaux)

Entrées
HDMI*1 (Entrée audio assignable*2, HDMI1,2,3 : compatible avec HDCP2.2) 6
Réseau (Ethernet/Wi-Fi)
1/1
1
USB*1
Antenne radio (FM/AM)
1/1
Numérique optique
2
Numérique coaxial
2
Audio analogique*1 (avec mini jack d'entrée et phono)
5
Vidéo composante (Affectation des entrées audio)
1
Vidéo composite*1
1

Sorties
HDMI (compatible HDCP2.2)
Enceinte (sans caisson de graves)*3 / *4
Caisson de graves
Prise casque*1
Autres
Sortie audio Zone 2
Entrée/Sortie télécommande
Sortie déclencheur +12 V/0,1 A

1
7 canaux (9 bornes)
2 x mono
1

1
1/1
1

une entrée en façade.
*12 Dont
impossible de l'entrée HDMI avant.
*3 Assignation
possible au préamplificateur pour le son G/D arrière
* Assignation
surround (G/D avant) ou la Zone 2.
bornes d'enceintes supplémentaires sont assignables aux
*4 Les
enceintes Zone 2 ou Presence.

RX-V583
7 canaux

115 W par canal (6 ohms, 1 kHz, 0,9 % THD, par 1 canal)
80 W par canal (6 ohms, 20 Hz-20 kHz, 0,09 % THD, par 2 canaux)

Entrées
HDMI (Entrée audio assignable, compatible avec HDCP2.2) 4
Réseau (Ethernet/Wi-Fi)
1/1
USB*1
1
Antenne radio (FM/AM)
1/1
Numérique optique
1
Numérique coaxial
2
1
Audio analogique* (avec mini jack d'entrée)
4
Vidéo composite (Entrée audio assignable)
3

Sorties
HDMI (compatible HDCP2.2)
MONITOR OUT (Composite)
Enceinte (sans subwoofer)*2
Subwoofer
Prise casque*1

1
1
7 canaux
2
1

Sorties
HDMI (compatible HDCP2.2)
MONITOR OUT (Composite)
Enceintes*2
Caisson de graves
Prise casque*1

1
1
5 canaux
1
1

Sorties
HDMI (compatible HDCP2.2)
MONITOR OUT (Composite)
Enceintes*2
Caisson de graves
Prise casque*1

1
1
5 canaux
1
1

Sorties
HDMI (compatible HDCP2.2)
MONITOR OUT (Composite)
Enceintes
Caisson de graves
Prise casque*1

1
1
5 canaux
1
1

une entrée en façade.
*12 Dont
possible aux enceintes Présence (G/D) ou au
* Assignation
préamplificateur pour le son G/D arrière surround (G/D avant)
ou la ZONE B.

RX-V483
5 canaux

115 W par canal (6 ohms, 1 kHz, 0,9 % THD, par 1 canal)
80 W par canal (6 ohms, 20 Hz-20 kHz, 0,09 % THD, par 2 canaux)

Entrées
HDMI (Entrée audio assignable, compatible avec HDCP2.2) 4
Réseau (Ethernet/Wi-Fi)
1/1
USB*1
1
Antenne radio (FM/AM)
1/1
Numérique optique
1
Numérique coaxial
2
4
Audio analogique*1 (avec mini jack d'entrée)
Vidéo composite (Entrée audio assignable)
3
une entrée en façade.
*12 Dont
* Assignation possible au préamplificateur (G/D avant) ou la ZONE B.

RX-V481D
5 canaux

115 W par canal (6 ohms, 1 kHz, 0,9 % THD, par 1 canal)
80 W par canal (6 ohms, 20 Hz-20 kHz, 0,09 % THD, par 2 canaux)

Entrées
HDMI (Entrée audio assignable, compatible avec HDCP2.2) 4
Réseau (Ethernet/Wi-Fi)
1/1
USB*1
1
Antenne radio (DAB / FM)
1/1
Numérique optique
1
Numérique coaxial
2
Audio analogique*1 (avec mini jack d'entrée)
4
Vidéo composite (Affectation des entrées audio)
4
une entrée en façade.
*12 Dont
* Assignation possible au préamplificateur (G/D avant) ou la ZONE B.

RX-V383
5 canaux

100 W par canal (6 ohms, 1 kHz, 0,9 % THD, par 1 canal)
70 W par canal (6 ohms, 20 Hz-20 kHz, 0,09 % THD, par 2 canaux)

Entrées
HDMI (Entrée audio assignable, compatible avec HDCP2.2) 4
USB*1
1
Antenne radio (FM/AM)
1/1
Numérique optique
1
Numérique coaxial
2
Audio analogique*1 (avec mini jack d'entrée)
3
Vidéo composite (Entrée audio assignable)
3

*1 Dont une entrée en façade.
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Amplificateurs intégrés / Lecteurs Compact Disc

La quête de la musicalité
Les composants Hi-Fi haut de gamme de Yamaha combinent les technologies et les matériaux les plus
avancés à notre longue tradition de fabrication d’instruments de musique de qualité. A bas volume, le son
offre une résolution riche en textures. A niveau d'écoute normal, il est exceptionnellement animé. Et à fort
volume, il atteint naturellement les sommets. L'expérience audio ultime : authentique et exceptionnelle.

Technologies Hi-Fi exclusives de Yamaha
Amplificateurs
Technologie " Floating and Balanced Power
Amplifier " avec transistors MOSFET
Le circuit de l'amplificateur de puissance utilise la technologie
« Floating and Balanced Power Amplifier » de Yamaha. L’adoption
d’éléments de sortie possédant la même polarité sur les côtés plus et
moins de l’étage de sortie et la séparation du circuit à renvoi négatif
et de l’alimentation offrent une
symétrie complète des opérations
de décharge au niveau de l’étage
de sortie. Le flottement du circuit de
l’amplificateur de puissance à partir
du sol élimine les effets négatifs des
fluctuations de tension ou du bruit
de fond.
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Conception symétrique gauche-droite pour les
blocs indépendants pour le préamplificateur et
l'amplificateur de puissance
La conception des circuits de l’amplificateur garantit des blocs indépendants
pour le préamplificateur et l’amplificateur de puissance, ainsi qu’une
parfaite symétrie gauche-droite. La
séparation entre le préamplificateur
et l’amplificateur de puissance réduit
considérablement la détérioration
du son imputable aux interférences
réciproques. En outre, la conception
symétrique gauche-droite, qui
sépare les étages de puissance
gauche et droit, assure une plus
grande séparation des canaux et
améliore la clarté de l’image stéréo.

Disponible en finition noire.

A-S3000

Amplificateur intégré

• Haute puissance de sortie 170 W x 2 (max), 150 W x 2 (RMS)
• Transmission de signal symétrique sur l'ensemble des étages
• Technologie "Floating and Balanced Power Amplifier" avec
transistors MOSFET
• Entrée XLR équilibrée
• Amplificateur phono discret
• Dimensions (L x H x P) : 435 x 180 x 464 mm
• Poids : 24,6 kg

Disponible en finition noire.

CD-S3000

• Construction symétrique gauche-droite et transmission
de signal symétrique sur l'ensemble des étages
• Transmission de signal symétrique sur l'ensemble des étages
• Configuration indépendante des circuits numériques et
analogiques
• Fonctions intégrées de convertisseur USB et ASIO 2.3
• Dimensions (L x H x P) : 435 x 142 x 440 mm
• Poids : 19,2 kg

Disponible en finition noire.

A-S2100

Amplificateur intégré

• Haute puissance de sortie 160 W x 2 (max), 150 W x 2 (RMS)
• Conception symétrique destinée à favoriser la reproduction
stéréo idéale
• Transmission de signal symétrique sur l'ensemble des étages
• Technologie "Floating and Balanced Power Amplifier" avec
transistors MOSFET
• Transformateur EI sur mesure monté avec des rondelles de laiton
• Dimensions (L x H x P) : 435 x 157 x 463 mm
• Poids : 23,4 kg

Disponible en finition noire.

CD-S2100

Amplificateur intégré

• Haute puissance de sortie 160 W x 2 (max), 150 W x 2 (RMS)
• Technologie "Floating and Balanced Power Amplifier" avec
transistors MOSFET
• Configuration totalement discret sur l’ensemble des étages
pour une excellente reproduction des notes élevées
• Dimensions (L x H x P) : 435 x 157 x 463 mm
• Poids : 23,3 kg

Lecteur Compact Disc

• Construction symétrique gauche-droite et transmission
de signal équilibrée sur l’ensemble des étages
• Convertisseur N/A ESS 32 bits très hautes performances
• Fonctions de convertisseur USB intégrées
• Dimensions (L x H x P) : 435 x 137 x 438 mm
• Poids : 15,6 kg

Disponible en finition noire.

A-S1100

Lecteur Compact Disc

Disponible en finition noire.

CD-S1000

Lecteur Compact Disc

• Transmission équilibrée du signal, depuis la sortie du
convertisseur N-A
• Transformateur avec sections distinctes pour les circuits
numérique, analogique, d'entraînement du moteur et
d'affichage afin d'éviter le bruit
• Circuit symétrique
• Dimensions (L x H x P) : 435 x 137 x 440 mm
• Poids : 15 kg

Lecteurs Compact Disc
Lecteur de CD haute précision pour une meilleure
résistance aux vibrations et une lecture précise
du signal
Le CD-S3000 et le CD-S2100 sont équipés d'un mécanisme
d'entraînement avancé, qui permet la lecture précise des
nombreuses données audio enregistrées sur un disque.
Le mécanisme du chargeur
est raccordé au châssis par
l'installation à l'avant et à
l'arrière d'ancres de renfort
en fer de 1,6 mm d'épaisseur,
éliminant la transmission vers
la carte de circuit imprimé des
vibrations provoquées par la
rotation du disque.

Convertisseur N/A 32 bits très hautes performances
Le convertisseur N/A pour le CD-S3000 et le CD-S2100 est le
modèle ES9016 de ESS Technologie, qui permet le traitement
précis des données audio 32 bits et la manipulation de grandes
quantités de données audio, et offre une solide reproduction dans
le registre des graves, ainsi qu’une définition de haute qualité dans
le registre des aigus. Puisque le
convertisseur N/A intégré génère
sa propre horloge principale,
une fonction d’élimination du
scintillement est également
incluse, permettant la conversion
N/A avec un scintillement d’horloge
extrêmement faible.
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Comparaison des amplificateurs intégrés / ampli-tuners

A-S801

Amplificateur intégré
Amplificateur
de puissance

160 W x 2
100 W x 2

(Puissance maximale, pour l’Europe)
Puissance RMS min. (8 ohms, 20 Hz-20 kHz)

Entrées numériques / Entrées analogiques

(2)

Face avant en aluminium

PCM 192 kHz / 24 bits (via entrée numérique)

•/•
•
• /•
•/•
•

(6)

(2)

• L’indicateur de signal numérique indique les formats
de lecture DSD et PCM et les fréquences d’échantillonnage
• Dimensions (L x H x P) : 435 x 152 x 387 mm
• Poids : 12,1 kg
Disponible en finition argent
argent.

numérique
Entrée

Disponible en finition noire.

numérique
Entrée

AUTO
POWER
STANDBY

160 W x 2
100 W x 2

(Puissance maximale, pour l’Europe)
Puissance RMS min. (8 ohms, 20 Hz-20 kHz)

YPAO
YPAO Volume
Fonction réseau

•
(Calcul égalisateur avec précision de 192 kHz / 64 bits,
YPAO-R.S.C. [Fonction Contrôle des sons réfléchis])

—
—

•

(MusicCast)

Bluetooth / AirPlay
Pure Direct
Commande de volume variable en continu
Port USB sur la face avant
Entrées numériques / Entrées analogiques

(4)

Borne de phono MM / Sortie caisson de graves
Face avant en aluminium

•
•/•
•
•
•
• /•
•/•
•

(5)

(4)

• Convertisseur ESS SABRE 9006AS 192 kHz/24 bits
• Transformateur d'alimentation sur mesure 505,20 VA, blocs de condensateurs
12 000 uF / 71 V
• Contrôle pratique du déclencheur
• Dimensions (L x H x P) : 435 x 151 x 392 mm,
(avec antenne levée : 435 x 215 x 392 mm)
• Poids : 11,0 kg

•
•
•
•

by

• La compatibilité DAB varie en fonction du pays.

(5)

Convertisseur N/A 24 bits hautes performances
Compatibilité lecture complète
Dimensions (L x H x P) : 435 x 151 x 392 mm
Poids : 9,8 kg

Disponible en finition noire.
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(MusicCast)

FLAC, WAV, AIFF 192 kHz / 24 bits, Apple Lossless 96 kHz /
24 bits, DSD 5,6 MHz, PCM 192 kHz / 24 bits (via entrée numérique)

•
•/•
•
•
•
• /•
•/•
•

Contrôle des applications

General

105 W x 2 (4 ohms, 1 kHz, 0,7 % THD)
80 W x 2 (0,04 % THD)

(0,019 % THD)

FLAC, WAV, AIFF 192 kHz / 24 bits, Apple Lossless 96 kHz /
24 bits, DSD 5,6 MHz, PCM 192 kHz / 24 bits (via entrée numérique)

Compatibilité avec le format audio Hi-Res

AUTO
POWER
STANDBY

R-N602

(4 ohms, 1 kHz, 0,7 % THD)

•
•
•
•

ToP-ART (Total Purity Audio Reproduction Technology)

(6)

• Borne pour câble d’alimentation secteur amovible
• Dimensions (L x H x P) : 435 x 151 x 387 mm
• Poids : 11,2 kg

R-N803D

Ampli-tuner
Amplificateur
de puissance

—

(Convertisseur N/A ESS 32 bits)

•/•
•
• /•
•/•
•

Borne de phono MM / Sortie caisson de graves

(0,019 % THD)

•

•

Commande de volume variable en continu

(4 ohms, 1 kHz, 0,7 % THD)

Barre centrale solide

PCM 384 kHz / 32 bits*, DSD 5,6 MHz

CD Direct / Pure Direct

General

(0,019 % THD)

•

Fonction de convertisseur DAC USB
Compatibilité avec le format audio Hi-Res

160 W x 2
100 W x 2

(4 ohms, 1 kHz, 0,7 % THD)

Châssis double fond / Barre centrale solide

ToP-ART (Total Purity Audio Reproduction Technology)
Construction rigide

A-S701

• Même si les appareils sont de la même couleur, leur apparence réelle peut varier en fonction du matériau utilisé sur la face avant.

Disponible en finition noire.

A-S501
120 W x 2
85 W x 2

A-S301
95 W x 2
60 W x 2

(4 ohms, 1 kHz, 0,7 % THD)
(0,019 % THD)

A-S201
140 W x 2
100 W x 2

(4 ohms, 1 kHz, 0,7 % THD)
(0,019 % THD)

(4 ohms, 1 kHz, 0,7 % THD)
(40 Hz-20 kHz, 0,2 % THD)

•

•

—

Barre centrale solide

Barre centrale solide

—

—

—

—

PCM 192 kHz / 24 bits (via entrée numérique)

PCM 192 kHz / 24 bits (via entrée numérique)

PCM 192 kHz / 24 bits (via entrée numérique)

•
•
• /•
•/•
•
—

•
•
• /•
•/•
•

/

(2)

—

(6)

(2)

• Bornes d'entrée plaquées or
• Dimensions (L x H x P) : 435 x 151 x 387 mm
• Poids : 10,3 kg

•
•
•
•

Disponible en finition noire.

numérique
Entrée

/

—

•

—
(6)

•

—

/

•

/—

(5)

—

Sortie DC pour l’accessoire facultatif YBA-11
Sélecteur d’impédance
Dimensions (L x H x P) : 435 x 151 x 387 mm
Poids : 9,0 kg

AUTO
POWER
STANDBY

numérique
Entrée

/

Disponible en finition noire.

•
•
•
•

Sélection enceinte A, B ou A+B
Fonction de veille de l alimentation automatique
Dimensions (L x H x P) : 435 x 141 x 333 mm
Poids : 6,7 kg

AUTO
POWER
STANDBY

Disponible
Di
ibl en fifinition
iti noire.
i

AUTO
POWER
STANDBY

* Seules les entrées vers la prise USB à partir d’un PC Windows sont prise en charge.

R-N402D
115 W x 2
100 W x 2

R-N303D

(4 ohms, 1 kHz, 0,7 % THD)
(40 Hz-20 kHz, 0,2 % THD)

115 W x 2
100 W x 2

(4 ohms, 1 kHz, 0,7 % THD)
(40 Hz-20 kHz, 0,2 % THD)

R-N303
115 W x 2
100 W x 2

(4 ohms, 1 kHz, 0,7 % THD)
(40 Hz-20 kHz, 0,2 % THD)

R-S202D
115 W x 2
100 W x 2

(4 ohms, 1 kHz, 0,7 % THD)
(40 Hz-20 kHz, 0,2 % THD)

—

—

—

—

—

—

—

—

—

•

—

•

(MusicCast)

—

•

(MusicCast)

—
(MusicCast)

—

FLAC, WAV, AIFF 192 kHz / 24 bits, Apple Lossless 96 kHz /
24 bits, DSD 5,6 MHz, PCM 192 kHz / 24 bits (via entrée numérique)

FLAC, WAV, AIFF 192 kHz / 24 bits, Apple Lossless 96 kHz /
24 bits, DSD 5,6 MHz, PCM 192 kHz / 24 bits (via entrée numérique)

FLAC, WAV, AIFF 192 kHz / 24 bits, Apple Lossless 96 kHz /
24 bits, DSD 5,6 MHz, PCM 192 kHz / 24 bits (via entrée numérique)

•
•/•

•
•/•

•
•/•

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

•
• /•
(2)

—

• •

(4)

(2)

/—

—

•
• Ampli DAB/DAB+
• Compatibilité lecture complète
• Dimensions (L x H x P) : 435 x 141 x 340 mm,
(avec antenne levée :
435 x 200 x 340 mm)
• Poids : 7,3 kg
Disponible
Di
ibl en fifinition
iti noire.
i

/

(4)

—

•/

—

—

• •

—

/

/—

—

/—

(2)

/—

—

—

/

(4)

—

—

• Ampli DAB/DAB+
• Entrées audio numériques pour téléviseur ou lecteur
Blu-ray DiscTM
• Module réseau de conception interne pour un son
haute qualité
• Dimensions (L x H x P) :
435 x 141 x 340 mm,
(avec antenne levée :
435 x 202 x 340 mm)
Disponible en finition noire.
• Poids : 7,2 kg

• Entrées audio numériques pour téléviseur ou lecteur
Blu-ray DiscTM
• Module réseau de conception interne pour un son
haute qualité
• Dimensions (L x H x P) :
435 x 141 x 340 mm,
(avec antenne levée :
435 x 202 x 340 mm)
• Poids : 7,2 kg
Disponible en finition noire.

•

(4)

—
• Compatible Bluetooth pour la diffusion audio sans fil
• Sélection enceinte et bornes enceintes pour deux
systèmes
• Ampli DAB/DAB+
• Dimensions (L x H x P) :
435 x 141 x 322 mm
• Poids : 6,7 kg
Disponible en finition noire.

by

R-N803D / R-N602 / R-N402D /
R-N303D / R-N303

R-N803D / R-N402D /
R-N303D / R-N303

R-N602
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Serveur CD audio numérique / Lecteurs Compact Disc / Changeur Compact Disc / Tuners

Son de haute qualité avec fonctionnalités de réseau audio.
CD
CD-N301 Serveur
audio numérique
• Prise en charge de la diffusion audio* de la radio Internet
• Sortie DC pour les accessoires facultatifs, tels que
l'adaptateur YWA-10
• Compatibilité pour la lecture au format FLAC
192 kHz/24 bits
• Convertisseur N-A hautes performances pour une
conversion haute précision avec faible bruit
• Face avant en aluminium
• Dimensions (L x H x P) : 435 x 86 x 260 mm
• Poids : 3,2 kg

Disponible en
finition noire.

NP
CONTROLLER

AUTO
POWER
STANDBY

CD-S300
Lecteur Compact Disc

CD-S700

• Circuits et disposition extrêmement élaborés
• Parcours réduit du signal et pièces de haute
qualité
• Face avant en aluminium
• Dimensions (L x H x P) : 435 x 86 x 260 mm
• Poids : 3,5 kg

Lecteur Compact Disc

• Mécanisme de chargement exclusif Yamaha
extrêmement silencieux avec entraînement
du CD ultra-précis
• Convertisseur N/A différentiel pour une
conversion haute précision avec faible bruit
• Unité d'alimentation à structure indépendante
• Face avant en aluminium
• Pure Direct
• Compatibilité pour la lecture de disque MP3 et WMA
• Dimensions (L x H x P) : 435 x 96 x 300 mm
• Poids : 6,2 kg

Disponible en
finition noire.

CD-C600
Changeur Compact Disc

Disponible en
finition noire.

• Technologie PlayXchange™ exclusive de Yamaha
• Plateau de disque à ouverture totale
pour changer 5 disques à la fois
• Dimensions (L x H x P) : 435 x 116 x 405 mm
• Poids : 6,2 kg
Disponible en
finition noire.

Fonctions de réception hautes performances.

T-D500
Tuner

T-S1000

Tuner

• Construction de qualité avec châssis robuste,
panneau avant en aluminium et panneaux latéraux en bois
• Utilisation d'éléments de qualité supérieure dans tous les circuits
• Mémorisation de 40 stations AM/FM présélectionnées et Radio Data System
• Affichage de 2 lignes de 16 caractères
• Socle extra lourd anti-vibration
• Dimensions (L x H x P) : 435 x 94 x 450 mm
• Poids : 5,8 kg
Disponible en finition argent (finition Bouleau ou Piano sur les côtés)
et finition noire (finition marron foncé sur les côtés).

• DAB double bande (Band III et L-Band),
DAB+, AM et FM
• Mémorisation de 40 stations DAB/
DAB+, 30 stations FM et 30 station
AM présélectionnées
• Face avant en aluminium
• Dimensions (L x H x P) : 435 x 87 x 306 mm
• Poids : 3,3 kg

Disponible en
finition noire.

T-S500
Tuner
• Mémorisation de 40 stations AM/FM
présélectionnées
• Mémorisation automatique des stations FM/AM
• Face avant en aluminium
• Dimensions (L x H x P) : 435 x 87 x 306 mm
• Poids : 3,2 kg

Disponible en
finition noire.

Accessoires optionnels
Adaptateur Bluetooth pour la diffusion audio sans fil (pour A-S801 / S701 / S501 / S301)

YBA-11
Ampli-tuner sans
fil Bluetooth
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L'adaptateur YBA-11 mettra à votre disposition
la diffusion audio sans fil d'un PC ou d'un
téléphone mobile compatible Bluetooth vers
l'élément Hi-Fi. Avec la connexion numérique
et l'algorithme de codage audio aptX®, vous
pourrez bénéficier de la diffusion audio sans fil
avec une qualité de son optimale.

Adaptateur Wi-Fi pour connexion LAN sans fil (pour CD-N301)

YWA-10
Adaptateur
Wi-Fi

Le YWA-10 est doté de deux
ports LAN, est alimenté par le
biais du terminal USB de l'amplituner et permet une configuration
WPS (automatique) ou manuelle
par l'intermédiaire d'un PC.

Lecteur audio réseau / Préamplificateur Multiroom Sans Fil / Amplificateur Multiroom Sans Fil / Amplificateur Multiroom Sans Fil

Lecteur associant tradition et innovation.

NP-S303 Lecteur audio réseau
• Ecoutez de la musique à partir de toutes vos sources
modernes favorites (Audio réseau, clé USB, services
de streaming)
• Circuits et pièces de haute qualité acoustique
• Compatibilité lecture complète
• Face avant en aluminium
• Dimensions (L x H x P) : 435 x 87 x 289 mm
(sans antenne)
Disponible en finition noire.
• Poids : 2,7 kg
MusicCast
CONTROLLER

by

Prend en charge l'audio haute
résolution
Prend en charge la lecture DSD
5,6 MHz native, FLAC/WAV/AIFF
192 kHz/24 bits et Apple Lossless
96 kHz/24 bits. Un convertisseur
Burr-Brown 192 kHz/24 bits offre des
performances S/B exceptionnelles.

Une liberté d’écoute sans égale.

WXC-50

WXA-50

Préamplificateur
Multiroom Sans Fil

Amplificateur
Multiroom Sans Fil

• Haute puissance de sortie (WXA-50 uniquement)
90 W par canal (6 ohms, 1 kHz, 0,9 % THD, par 1 canal)
70 W par canal (6 ohms, 20 Hz-20 kHz, 0,06 % THD, par 2 canaux)
• Dernier convertisseur ESS9006AS SABRE DAC et
réglage du volume numérique 48 bits de haute précision
• Application MusicCast pour une utilisation facile
• Dimensions (L x H x P) : 214 x 51,5 (sans support : 42) x 245,9 mm
(WXA-50 ; 251,4 mm)
• Poids : 1,4 kg (WXA-50 ; 1,9 kg)

Ajoutez MusicCast à votre système
Le préamplificateur sans fil
WXC-50 vous permet de profiter
de tous les atouts de MusicCast
sur un système déjà en place.
Si vous êtes plus que satisfait de
vos enceintes, il suffit d’utiliser
l’amplificateur sans fil WXA-50
pour écouter toute la musique
dont vous avez envie.

Votre amplificateur

Vos enceintes

WXC-50

WXA-50

MusicCast
CONTROLLER

Ajoutez l'intelligence au son.

WXAD-10 Sans
Adaptateur Multiroom
Fil
• Peut se connecter à n'importe quel appareil audio
• Formats pris en charge : FLAC/WAV/AIFF 192 kHz/24 bits et
ALAC 96 kHz/24 bits.
• Convertisseur Burr-Brown 192 kHz/24 bits
• Design épuré en finition noire
• Dimensions (L x H x P) : 130 x 45 x 106 mm ; Poids : 226 g

CD-N301 / NP-S303 / WXC-50 /
WXA-50 / WXAD-10

MusicCast
CONTROLLER

CD-S300 / CD-C600

• La compatibilité DAB varie en fonction du pays.

NP-S303 / WXC-50 /
WXA-50 / WXAD-10

• Même si les appareils sont de la même couleur, leur apparence réelle peut varier en fonction du matériau utilisé sur la face avant.
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Enceinte amplifiée réseau

La création de l'enceinte
amplifiée Hi-Fi
Une enceinte amplifiée avec une qualité audio haute fidélité
et un son puissant. Ce modèle vous donne accès à toutes
les sources de musique, en particulier les Smartphones, les
réseaux audio ou les services de streaming. Yamaha vous
présente l'enceinte amplifiée suréquipée.

NX-N500
Enceinte amplifiée réseau
• Puissance totale 140 W (70 W x 2) avec amplificateur analogique à configuration
discrète et entraînement bi-amplification
• Transmission équilibrée et connexion équilibrée pour une qualité de son élevée
• Compatible avec les formats FLAC/WAV/AIFF 192 kHz/24 bits,
Apple Lossless 96 kHz/24 bits et DSD 5,6 MHz
• Vaste éventail de fonction d'intégration réseau, dont MusicCast
• Boîtier rigide avec construction mitrée à trois voies
• Le témoin indique l'état de fonctionnement de l'enceinte et
la source sonore de lecture
• Dimensions (L x H x P) : 170 x 285 x 222 mm
• Poids : (Enceinte droite) 5,9 kg, (Enceinte gauche) 6,3 kg
Disponible en finition

MusicCast
CONTROLLER

blanche.

Amplificateur analogique
à configuration discrète et
entraînement bi-amplification
L'amplificateur à configuration discrète et le
système d'entraînement direct bi-amplification
reproduisent un son puissant tout en
maintenant un rapport signal/bruit élevé.
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Tweeter 3 cm pour la
reproduction haute résolution

Fonction de convertisseur USB
haute qualité

Convertisseur N/A ESS 32 bits
hautes performances

Le tweeter peut gérer une lecture
en large bande passante jusqu'à 40 kHz
afin de permettre la reproduction précise
des sources sonores haute résolution.

Le convertisseur USB prend en charge
la lecture DSD 5,6 MHz native. Il utilise
également un driver ASIO, garantit une
transmission à faible scintillement et assure
la compatibilité avec le mode d'intégration
de Mac® OS.

Le convertisseur ES9010K2M d'ESS
Technology peut traiter de grande quantité
de données audio, avec une grande
précision.

Micro-chaînes.

Le summum de la musicalité.

MCR-N870 /
MCR-N870D
Micro-chaîne

Noir

[Serveur CD audio numérique
CD-NT670/CD-NT670D]
• Compatible avec les formats FLAC/WAV/
AIFF 192 kHz/24 bits et Apple Lossless
96 kHz/24 bits
• Application MusicCast pour une utilisation facile
• Dimensions (L x H x P) ; Poids :
314 x 70 x 338 mm ; 2,9 kg

[Amplificateur stéréo
intégré A-U670 ]
• Haute puissance 70 W x 2 avec
amplificateur de puissance
numérique PWM naturel et fonction
de convertisseur DAC USB
• Dimensions (L x H x P) ; Poids :
314 x 70 x 342 mm ; 3,3 kg/appareil

[Enceintes NS-BP401]
• Enceintes à finition piano
• Woofer 13 cm à diaphragme
en aluminium pur
• Caisson de rigidité élevée
• Dimensions (L x H x P) ; Poids :
176 x 310 x 327 mm ; 5,9 kg/appareil

MusicCast
CONTROLLER

(MCR-N870D
uniquement)

Ajusté pour des performances optimales.

MCR-N670 /
MCR-N670D
Micro-chaîne
[Serveur CD audio numérique
CD-NT670/CD-NT670D]
• Identique à MCR-N870/N870D

Noir

[Amplificateur stéréo intégré A-670]
• Haute puissance 65 W x 2 avec
amplificateur de puissance
numérique PWM naturel
• Dimensions (L x H x P) ; Poids :
314 x 70 x 342 mm ;
3,3 kg/appareil

[Enceintes NS-BP301]
• Le woofer A-PMD 13 cm
restituant une remarquable
qualité de son
• Dimensions (L x H x P) ; Poids :
176 x 310 x 327 mm ;
5,9 kg/appareil

Large gamme de fonctions avancées, avec
d'authentiques enceintes.

Ampli-tuner CD réseau

[Ampli-tuner CD réseau CRX-N470D]
• Amplificateur numérique d’une grande
efficacité
• Prend en charge la musique haute résolution
192 kHz/24 bits (Flac / WAV / AIFF)
• Dimensions (L x H x P) ; Poids :
270 x 110 x 330 mm ; 3,0 kg

(MCR-N670D
uniquement)

Sobriété, mais avec une
multitude de fonctions.

MCR-N570D CRX-N470D
Micro-chaîne

MusicCast
CONTROLLER

MCR-N470D Micro-chaîne
Les modèles MCR-N570D
et CRX-N470D sont
disponibles en finition noire.

[Enceintes NS-BP182]
• Woofer à cône blanc de haute
qualité
• Caissons aux belles formes
• Dimensions (L x H x P) ; Poids :
154 x 273 x 230 mm ;
3,3 kg/appareil

Noir

[Ampli-tuner CD réseau
CRX-N470D]
• Identique à MCR-N570D

[Enceintes NS-BP150]
• Bornes d'enceintes plaquées or
• Technologie VCCS
• Dimensions (L x H x P) ; Poids :
154 x 274 x 237 mm ; 2,6 kg/appareil

MusicCast
MusicCast

CONTROLLER

CONTROLLER

NX-N500 / MCR-N870 / MCR-N870D / MCR-N670 / MCR-N670D /
MCR-N570D / CRX-N470D / MCR-N470D

• La compatibilité DAB varie en fonction du pays.
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Enceintes

S é r i e Soavo

Nouveau style d'enceinte, d'aspect majestueux
pour un son magnifique

NS-C901

NS-B901

NS-B951

NS-F901

NS-B951

Enceintes colonnes Bass-Reflex 3 voies

Enceintes bibliothèque Bass-Reflex 2 voies

• Puissance d'entrée maximale : 200 W • Réponse en fréquence : 32 Hz–50 kHz
• Dimensions (L x H x P) ; Poids : 270 x 1 060 x 425 mm ; 30,7 kg/appareil

• Puissance d'entrée maximale : 120 W • Réponse en fréquence : 45 Hz–50 kHz
• Dimensions (L x H x P) ; Poids : 220 x 380 x 353 mm ; 9,7 kg/appareil

NS-B901

NS-C901

Enceintes Bass-Reflex 2 voies

Enceinte centrale Bass-Reflex 2 voies

• Puissance d'entrée maximale : 120 W • Réponse en fréquence : 52 Hz–50 kHz
• Dimensions (L x H x P) ; Poids : 220 x 349 x 237 mm ; 5,9 kg/appareil

• Puissance d'entrée maximale : 200 W • Réponse en fréquence : 56 Hz–50 kHz
• Dimensions (L x H x P) ; Poids : 500 x 170 x 271 mm ; 8,4 kg/appareil

NS-F901

NS-SW901

Finition Piano Noir

NS-SW901
Caissons de graves Advanced YST II
et haut-parleur tourné vers l'avant
• Puissance de sortie : 600 W • Réponse en fréquence : 18–160 Hz
• Dimensions (L x H x P) ; Poids : 410 x 457 x 462 mm ; 32 kg

38

SPS-900
Les séries NS-F901, NS-B951, NS-B901, NS-C901 et S-SW901 est
disponible dans les finitions Piano Blanc et Piano Noir.

Supports d'enceintes en option
pour NS-B951
• 360 x 415 mm (socle), 603 mm
(hauteur), 6,5 kg/unité

S é r i e NS-700

Conception et performances
extrêmement raffinées.

NS-F700

NS-B700

Enceintes colonnes
Bass-Reflex 3 voies

Enceintes bibliothèques
2 voies

• Puissance d'entrée maximale : 160 W
• Réponse en fréquence : 45 Hz-50 kHz
• Dimensions (L x H x P) ; Poids :
354 x 1 012 x 374 mm ; 25 kg/appareil

• Puissance d'entrée maximale : 120 W
• Réponse en fréquence : 65 Hz-50 kHz
• Dimensions (L x H x P) ; Poids :
150 x 270 x 154 mm ; 3,5 kg/appareil

NS-B750

NS-C700

Enceintes bibliothèque
Bass-Reflex 2 voies

Enceinte centrale deux voies
à suspension acoustique

• Puissance d'entrée maximale : 120 W
• Réponse en fréquence : 60 Hz-50 kHz
• Dimensions (L x H x P) ; Poids :
198 x 350 x 290 mm ; 6,7 kg/appareil

• Puissance d'entrée maximale : 160 W
• Réponse en fréquence : 60 Hz-50 kHz
• Dimensions (L x H x P) ; Poids :
500 x 170 x 170 mm ; 7 kg/unité

NS-SW700
Caissons de graves
QD-Bass et
Advanced YST II

NS-C700

NS-B700

NS-SW700

NS-F700

• Puissance dynamique : 300 W
• Réponse en fréquence : 20–160 Hz
• Dimensions (L x H x P) ; Poids :
406 x 445 x 406 mm ; 21 kg/appareil

Finition Piano Noir

La série NS-700 est disponible en finition Piano Noir Yamaha
et en finition Piano Blanc (NS-B750 excepté).

S é r i e EF

NS-777
Enceintes colonnes Bass-Reflex 3 voies

La puissance massive pour
une une performance
captivante.

• Puissance d'entrée maximale : 250 W • Réponse en fréquence : 30 Hz–35 kHz
• Dimensions (L x H x P) ; Poids : 276 x 1 100 x 390 mm ; 24,4 kg/appareil

NS-555
Enceintes colonnes Bass-Reflex 3 voies
• Puissance d'entrée maximale : 250 W • Réponse en fréquence : 35 Hz–35 kHz
• Dimensions (L x H x P) ; Poids : 222 x 980 x 345 mm ; 20 kg/appareil

NS-333
Enceintes Bass-Reflex 2 voies
• Puissance d'entrée maximale : 150 W • Réponse en fréquence : 60 Hz–35 kHz
• Dimensions (L x H x P) ; Poids : 200 x 320 x 213 mm ; 5,5 kg/appareil

NS-C444
Enceinte centrale deux voies à suspension acoustique
NS-C444

NS-333

NS-555

NS-777

• Puissance d'entrée maximale : 250 W • Réponse en fréquence : 55 Hz–35 kHz
• Dimensions (L x H x P) ; Poids : 514 x 190 x 213 mm ; 7,3 kg

S é r i e NS-51

NS-F51
Enceintes colonnes Bass-Reflex 2 voies

Une richesse sonore incomparable
pour les films et musiques

• Puissance d'entrée maximale : 240 W
• Réponse en fréquence : 43 Hz–26 kHz
• Dimensions (L x H x P) ;
Poids : 233 x 973,5 x 254 mm ; 13,7 kg/appareil

NS-P51
Ensemble d'enceintes centre et 2 surrounds
NS-C51 (Centre)
• Puissance d'entrée maximale : 180 W
• Réponse en fréquence : 70 Hz–36 kHz
• Dimensions (L x H x P) ; Poids :
415 x 135 x 167 mm ; 3,3 kg

NS-P51

NS-F51

NS-B51 (Surround)
• Puissance d'entrée maximale : 150 W
• Réponse en fréquence : 69 Hz–36 kHz
• Dimensions (L x H x P) ; Poids :
148 x 252 x 150 mm ; 2,1 kg/appareil

Finition noyer
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Enceintes

S é r i e NS-350

Magnifique reproduction
haute résolution

NS-P350

NS-B330

NS-F330

NS-F350

NS-F350

NS-F330

Enceintes colonnes Bass-Reflex 3 voies

Enceintes colonnes Bass-Reflex 2 voies

• Puissance d'entrée maximale : 200 W
• Réponse en fréquence : 35 Hz–45 kHz
• Dimensions (L x H x P) ; Poids : 220 x 1 157 x 339 mm ; 25,9 kg/appareil

• Puissance d'entrée maximale : 200 W • Réponse en fréquence : 40 Hz–45 kHz
• Dimensions (L x H x P) ; Poids : 202 x 950 x 297 mm ; 18,2 kg/appareil

NS-B330

NS-P350

Enceintes bibliothèque Bass-Reflex 2 voies

Ensemble d'enceintes centre et 2 surrounds

• Puissance d'entrée maximale : 120 W
• Réponse en fréquence : 55 Hz–45 kHz
• Dimensions (L x H x P) ; Poids : 183 x 320 x 267 mm ; 6,1 kg/appareil

NS-PC350 (Centre)
• Puissance d'entrée maximale : 200 W • Réponse en fréquence : 58 Hz–45 kHz
• Dimensions (L x H x P) ; Poids : 500 x 174 x 202 mm ; 6,3 kg

Finition noire

NS-PB350 (Surround)
• Puissance d'entrée maximale : 150 W • Réponse en fréquence : 57 Hz–45 kHz
• Dimensions (L x H x P) ; Poids : 186 x 320 x 208 mm ; 4,8 kg/appareil

Packs d'enceintes

2 voies
avant
pleine
plage

NS-PA40
Ensemble d'enceintes 5.1
• Dimensions (L x H x P) ; Poids :
(Avant) 230 x 1 000 x 230 mm (avec meuble) ;
2,8 kg/unité,
(Centre) 276 x 111 x 118 mm ; 0,73 kg,
(Surround) 112 x 176 x 116 mm ; 0,59 kg/unité,
(Caissons de graves) 290 x 292 x 327 mm ; 8 kg

Disponible en
finition noire.

Enceintes
surround
pleine
plage
Enceintes
surround
pleine
plage

Enceintes
surround
pleine
plage

SPS-90

NS-P20

NS-P40

Ensemble d'enceintes 5.1

Ensemble d'enceintes 5.1

• Puissance d'entrée maximale (Avant/Centre/Surround) :
100/100/100 W
• Puissance dynamique (Caisson de graves) : 100 W
• Réponse en fréquence du système : 30 Hz–25 kHz
• Dimensions (L x H x P) ; Poids :
(Avant/Surround) 115 x 176 x 88 mm ; 0,48 kg/unité,
(Centre) 291 x 101 x 103 mm ; 0,68 kg,
(Caisson de graves) 262 x 264 x 299 mm ; 7 kg

• Puissance d'entrée maximale (Avant/Centre/Surround) :
100/100/100 W
• Puissance dynamique (Caisson de graves) : 100 W
• Réponse en fréquence du système : 30 Hz–25 kHz
• Dimensions (L x H x P) ; Poids :
(Avant/Surround) 112 x 176 x 116 mm ; 0,59 kg/unité,
(Centre) 276 x 111 x 118 mm ; 0,73 kg,
(Caisson de graves) 290 x 292 x 327 mm ; 8 kg

Supports d'enceintes en option pour
NS-PA40, NS-P40 et NS-P20
• Dimensions (L x H x P) : 230 x 910—
1 200 (hauteur réglable) x 230 mm
• Poids : 2,2 kg/appareil
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Disponible en finition noire.

Subwoofers

Un son grave qui fera naître en vous une
émotion et une excitation sans pareille.

NS-SW100

NS-SW050

NS-SW1000

NS-SW300

NS-SW200

NS-SW1000

NS-SW300

Subwoofer à YST et port torsadé avancés

Subwoofer à YST et port torsadé avancés

• Puissance de sortie : 1 000 W
• Réponse en fréquence : 18–160 Hz
• Dimensions (L x H x P) ; Poids : 443 x 463 x 522 mm ; 42,6 kg

• Puissance de sortie : 250 W
• Réponse en fréquence : 20–160 Hz
• Dimensions (L x H x P) ; Poids : 350 x 366 x 420 mm ; 18 kg

Disponible en finition
piano blanc et piano noir.

Disponible en finition
piano blanc et piano noir.

Piano Noir

Piano Noir

Piano Noir

NS-SW200

NS-SW100

NS-SW050

Subwoofer avancé YST
port torsadé avancés

Subwoofer avancé YST
port torsadé avancés

Subwoofer avancé YST
port torsadé avancés

• Puissance de sortie : 130 W
• Réponse en fréquence : 28–200 Hz
• Dimensions (L x H x P) ; Poids :
290 x 306 x 351 mm ; 11,2 kg

• Puissance de sortie : 50 W
• Réponse en fréquence : 25-180 Hz
• Dimensions (L x H x P) ; Poids :
351 x 352 x 408 mm ; 12 kg

• Puissance de sortie : 50 W
• Réponse en fréquence : 28-200 Hz
• Dimensions (L x H x P) ; Poids :
291 x 292 x 341 mm ; 8,5 kg

Disponible en finition
piano blanc et piano noir.

YST-SW012

YST-FSW050

Caissons de graves Advanced YST II
et haut-parleur tourné vers l'avant

Caissons de graves pour une installation dans un meuble.
Technologie YST II avec le haut parleur tourné vers le bas

• Puissance dynamique : 100 W
• Réponse en fréquence : 28–200 Hz
• Dimensions (L x H x P) ; Poids : 290 x 290 x 328 mm ; 8,5 kg

• Puissance dynamique : 100 W
• Réponse en fréquence : 35–160 Hz
• Dimensions (L x H x P) ; Poids : 350 x 163 x 350 mm ; 8,5 kg
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Le premier système audio
avec surround 3D virtuel.*

YAS-207
Système Surround Frontal
• Puissance totale de 200 W : Subwoofer 100 W + 100 W
• Bornes HDMI (1 entrée / 1 sortie) avec vidéo HDR,
Pass-Through 4K / 60p (4:4:4) et HDCP2.2
• Cinq modes surround
• Dimensions (L x H x P) :
(Système d'enceinte avant) 930 x 60 x 108 mm ;
(Caisson de graves) 180 x 437 x 401 mm
• Poids : (Système d'enceinte avant) 2,7 kg ;
(Caisson de graves) 7,9 kg

Son surround 3D virtuel par DTS Virtual:X®*
L'ajout d'un canal de surdébit virtuel offre un
son d'un réalisme saisissant, garantissant une
riche ambiance surround qui vous plonge au
cœur de l'action pour enrichir l'émotion et
l'excitation des images TV.

Clear Voice
Clear Voice augmente le niveau des
dialogues et des narrations tout en
préservant la qualité globale du son.
Les films, les programmes de télévision,
les retransmissions sportives et les
informations gagnent en clarté audio.

HDCP2.2
CONTROLEUR
HOME CINEMA

* Recherche interne (en mai 2017) Mise à jour du micrologiciel requise.

Un son impressionnant pour un plaisir AV polyvalent.

YAS-306
Système Surround Frontal

• Puissance totale 120 W (30 W x 2 + caisson de graves 60
0 W intégré)
• La technologie AIR SURROUND XTREME fournit un riche son
surround
• Caisson de graves intégré x 2, port Bass-Reflex x 2 pour des
basses puissantes
• Deux sorties numériques et une sortie analogique
• Prise pour un caisson de graves supplémentaire
• Dimensions (L x H x P) :
[Devant en emplacement TV] 950 x 72 x 131 mm
[Support mural] 950 x 131 x 80 mm (avec entretoise)
• Poids : 4,9 kg
MusicCast
CONTROLLER
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Fixation murale

Connectez un caisson de graves
Une sortie pour caisson de
grave est disponible ; vous
pouvez donc connecter un
caisson de graves profiter
facilement de sons graves
plus puissants pendant la
lecture vidéo et audio.

Disponible en finition argent.

Systèmes Surround Frontaux / Projecteurs de son numérique

Une haute qualité
restituant un
authentique son
surround dans
toute sa splendeur.

YSP-2700
Projecteur de son numérique
• Unité 16 enceintes avec amplificateurs numériques et caissons de graves puissants
(puissance totale de 107 W : 2 W x 16 + caisson de graves 75 W dynamique)
• 10 programmes CINEMA DSP
• Connecteurs HDMI (3 entrées / 1 sortie) avec Pass-Through 4K60p et HDCP2.2
• Deux sorties numériques et une sortie analogique
• Dimensions (L x H x P) : (Système d'enceinte avant) 944 x 51 (sans pied) x 154 mm ;
(Caisson de graves) 295 x 297 x 307 mm
• Poids : (Système d'enceinte avant) 4 kg ; (Caisson de graves) 9,1 kg

Le paramétrage du son, en toute simplicité
Sur la base du microphone fourni pour mesurer
l'acoustique de la pièce, IntelliBeam règle
automatiquement les meilleurs angles de faisceaux
tout en optimisant le niveau et la réponse en
fréquence de chacun
de ces faisceaux. La
configuration initiale
est ainsi extrêmement
simple tout en offrant
une acoustique
parfaite.

HDCP2.2
MusicCast
CONTROLLER

Disponible en finition argent.

Préparez-vous à découvrir toute l'énergie sonore
à partir d'une barre de son.

YSP-1600 Projecteur de son numérique
• Huit haut-parleurs et deux woofers (puissance totale de 80 W :
8 haut-parleurs de 2,5 W + 2 caissons de graves de 30 W)
• Cinq programmes CINEMA DSP : Movie, Music, Sports, Game
et TV programme
• Trois bornes d'entrée : HDMI, numérique et analogique
• Prise pour un caisson de graves supplémentaire
• Clear Voice permet d'entendre distinctement les dialogues et les narrations
• Dimensions (L x H x P) : 1 000 x 65 x 130 mm
• Poids : 4,7 kg

HDCP2.2
MusicCast
CONTROLLER

CONTROLEUR HOME
CINEMA

YAS-306 / YSP-2700 / YSP-1600

4K Ultra HD
Pass -Through

Disponible en finition argent.

YAS-207 / YAS-306 / YSP-2700 / YSP-1600
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Projecteur de son numérique

Découvrez la magie du
surround reflété par les murs.
Après plus de dix ans d'innovation, l'histoire de l'YSP prend
un nouveau tournant avec une disposition révolutionnaire
des haut-parleurs. Le modèle le plus perfectionné de toute
l'histoire de l'YSP propose toutes les fonctions avancées
dont vous pouvez avoir besoin.

46 HP pour une technologie de pointe. Les réflexions
par le plafond produisent un son jusqu'en 9.1.
Le contrôle optimal des 46 HP individuels permet de créer des faisceaux
sonores très directionnels. Certains de ces faisceaux sont réfléchis
par les murs et 12 HP (6 à chaque extrémité) sont orientés de façon
à permettre la réflexion par le plafond. Résultat : une reproduction sonore
tridimensionnelle particulièrement réaliste dans toutes les directions,
verticale notamment, garantissant une ambiance incroyable qui dépasse
votre imagination. Une exclusivité Yamaha.

à partir d’un seul appareil

YSP-5600SW
SW
S
W

Projecteur de son numérique

[YSP-5600 Projecteur de son numérique]
• Puissance totale de 128 W (88 W + woofer de 40 W)
• Quatre modes d'écoute : 3D Surround, Surround, Stéréo et Cible
• 10 programmes compatibles avec CINEMA DSP 3D : 3 Movie,
3 Music et 4 Entertainment
• Connecteurs HDMI avec Pass-Through 4K60p et
HDCP2.2
• Dimensions (L x H x P) :
1 100 x 212 x 93 mm
(avec pied : 1 100 x 216 x 122 mm)
MusicCast
CONTROLEUR
CONTROLLER HOME CINEMA
• Poids : 11,7 kg

HDCP2.2

[NS-SW300 Subwoofer à YST
et port torsadé avancés]
• Voir page 41
[Kit de caisson de graves
sans fil SWK-W16]
• Dimensions (L x H x P) :
210 x 53,5 x 123,5 mm
• Poids : 0,65 kg

Accessoires optionnels

SPM-K30 Support mural
• Dimensions (L x H x P) ; Poids :
630–730 x 112 x 19–23 mm ; 1,6 kg
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Enceinte multiroom sans fil / Systèmes audio intégrés

Une taille compacte pour un plaisir à la puissance 10.

Passez la musique à la vitesse supérieure.

WX-010

WX-030

Noir

Blanc

Enceinte multiroom sans fil

Enceinte multiroom sans fil

• Système 2 voies, 2 haut-parleurs avec 2 radiateurs passifs
• Le couplage stéréo vous permet de connecter deux appareils pour
profiter d’un son stéréo plus large.
• Conception précise et élaborée avec possibilité de placement au mur
• Dimensions (L x H x P) : 120 x 160 x 130 mm
• Poids : 1,7 kg

• La conception à radiateur passif permet de produire des graves
d’une étonnante profondeur
• Le couplage stéréo vous permet de connecter deux appareils pour
profiter d’un son stéréo plus large.
• Vous pouvez le fixer sur le mur, verticalement ou horizontalement
• Dimensions (L x H x P) : 243 x 157 x 113 mm
• Poids : 2,2 kg

Blanc

MusicCast
CONTROLLER

Noir

MusicCast
CONTROLLER

Un intérieur musical à votre image.

Décorez votre pièce
en musique.

Une esthétique
constante.

ISX-18D

ISX-80

Noir

Blanc

Système audio intégré

Système audio intégré

• Design compact au style épuré : vous pouvez le placer comme
un cadre photo
• Horloge avec fonction d’alarme via l’application MusicCast
• Dimensions (L x H x P) : 195 x 195 x 60 mm
• Poids : 1,1 kg

• Superbe conception en harmonie avec votre
décoration intérieure
• Cadre luxueux en métal et aluminium
• Dimensions (L x H x P) : 302 x 302 x 65 mm
• Poids : 3,3 kg

MusicCast
CONTROLLER

Blanc

Noir

Violet

MusicCast
CONTROLLER

FM 30 Station
Preset

YSP-5600SW / WX-010 /
WX-030 / ISX-18D / ISX-80

mini jack

FM 30 Station
Preset

YSP-5600SW / WX-010 /
WX-030 / ISX-18D / ISX-80

• La compatibilité DAB varie en fonction du pays.
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Micro-chaînes / Système Desktop Audio

10 colours

10 designs riches en couleurs, vraiment inspirés

MCR-B043

Vert foncé

Gris foncé

Blanc

Rouge

Jaune

Noir

Bleu

Bleu clair

Beige

Micro-chaîne

Orange
g

[Ampli-tuner CD]
• Lecture de toutes les sources de musique : CD, USB, radio FM
• Entrée AUX-In pour la connexion d'un PC ou un lecteur audio
numérique
• Puissance de sortie 15 W x 2
• Dimensions (L x H x P) : [MCR-B043] 180 x 130 x 276 mm
[MCR-B043D] 180 x 130 x 281 mm
• Poids : 2,6 kg

FM 30 Station
Preset

[Système d'enceintes]
• Enceinte de 11 cm à grand aimant pour
un son riche en basses
• Dimensions (L x H x P) :
129 x 126 x 251 mm
• Poids : 1,5 kg/appareil

Tuner DAB/DAB+

MCR-B043D
Micro-chaîne

• Autres fonctions identiques
à celles de la MCR-B043

mini jack

Pour toutes les musiques et tous les styles.

MCR-B020
Micro-chaîne

[Ampli-tuner CD]
• Lecture de toutes les sources de musique : CD, USB, radio FM
• Entrée AUX-In pour la connexion d'un PC ou un lecteur audio
numérique
• Le port USB vous permet de charger votre Smartphone ou votre tablette
• Puissance de sortie 15 W x 2
• Dimensions (L x H x P) : 180 x 143 x 279 mm
• Poids : 1,8 kg

FM 30 Station
Preset

Blanc

[Système d'enceintes]
• Enceinte de 10 cm à grand aimant pour un son
riche en basses, offrant des aigus et des médiums
clairs
• Dimensions (L x H x P) : 120 x 142 x 258 mm
• Poids : 1,3 kg

Noir

Orange

mini jack

Couleur pure, son pur.

TSX-B235
Système Desktop Audio

Blanc pur

•
•
•
•
•

Connexion une touche Bluetooth compatible NFC
Contrôleur DTA pour un contrôle intelligent
Music Enhancer
Puissance de sortie 15 W x 2
Grand affichage horloge et IntelliAlarm

• Design élégant avec face supérieure plate
pratique en bois
• Dimensions (L x H x P) : 370 x 110 x 234 mm
• Poids : 3,9 kg

Tuner DAB/DAB+

TSX-B235D

FM 30 Station
Preset

Système Desktop Audio
mini jack
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• La compatibilité DAB varie en fonction du pays.

Noir pur

• Autres fonctions identiques
à celles du TSX-B235

Passez
à la vitesse
supérieure.
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Vous aimez la musique ? Ecoutez les PRO.

HPH-PRO500

HPH-PRO300

Casques

Casques

Le nec-plus-ultra dans l'expérience musicale
• Drivers de grande taille 50 mm, optimisés pour
l'utilisation nomade
• Ecouteurs rigides en alliage d'aluminium haut grade
• Doubles ports d'entrée/sortie pour une connectivité
flexible
• Poids : 369 g (sans câble)

La télécommande de
la série Pro permet de
piloter les fonctions des
périphériques Apple,
comme Play, Stop et Skip.
Vous pouvez également
passer vos appels grâce
au micro intégré.

Un style compact pour un son rema
remarquable
• Drivers de grande taille 40 mm, optimisés pour
l'utilisation nomade
• Poids : 200 g

HPH-PRO500 / HPH-PRO300
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• AirPlay fonctionne sur iPhone, iPad et iPod touch avec iOS 4.3.3 ou version ultérieure, Mac avec OS X Mountain
Lion ou version ultérieure, et Mac et PC avec iTunes 10.2.2 ou version ultérieure. Prend en charge iOS 7 ou version
ultérieure pour toute configuration faisant appel à la fonction WAC (Wireless Accessory Configuration). " Made
for iPod ", " Made for iPhone " et " Made for iPad " signifient qu'un accessoire électronique a été conçu pour être
spécifiquement connecté à l'iPod, l'iPhone ou l'iPad, respectivement, et a été certifié conforme aux normes de
performances Apple par le développeur. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de ce périphérique ou de
sa conformité aux normes de sécurité et obligatoires. Veuillez noter que l'utilisation de cet accessoire avec un iPod,
un iPhone ou un iPad peut affecter la performance sans fil. AirPlay, iPad, iPhone, iPod, iPod nano et iPod touch sont
des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.
• Android est une marque commerciale de Google Inc.
• Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques commerciales d’Amazon.com, Inc. ou de ses filiales.
• Le nom de marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et leur utilisation par
Yamaha Corporation se fait sous licence. Les autres marques commerciales et noms de société sont celles de leurs
propriétaires respectifs.
• Le logo Wi-Fi CERTIFIED est une marque de certification de la Wi-Fi Alliance. Le sigle Wi-Fi Protected Setup Identifier
Mark est une marque de la Wi-Fi Alliance. " Wi-Fi ", " Wi-Fi Protected Setup ", " Wi-Fi Direct " et " Miracast " sont des
marques ou des marques déposées de la Wi-Fi Alliance.
• Spotify et le logo Spotify sont des marques déposées du Spotify Group.
• Napster et le logo Napster sont des marques commerciales et des marques déposées de Rhapsody International.
• JUKE et le logo JUKE sont des marques déposées de Media-Saturn-Holding GmbH.
• TIDAL et le logo TIDAL sont des marques déposées d'Aspiro AB dans l'Union européenne et dans d'autres pays.
• Deezer et le logo Deezer sont des marques commerciales internationales de Deezer S.A., déposées en France et
dans d'autres pays.
• DLNA™ et DLNA CERTIFIED™ sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de Digital Living
Network Alliance. Tous droits réservés. Toute utilisation non autorisée est strictement interdite.

Pour plus d’informations sur les produits :

• Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio et le symbole du double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.
• Pour les brevets DTS, voir http://patents.dts.com. Fabriqué sous licence de DTS, Inc. DTS, le Symbole, la
combinaison entre DTS et le Symbole, DTS:X, le logo DTS:X, DTS Digital Surround et DTS Virtual:X sont des
marques déposées ou des marques commerciales de DTS, Inc. aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. © DTS,
Inc. Tous droits réservés.
• Le logiciel aptX® est Copyright CSR plc ou son groupe de sociétés. Tous droits réservés. La marque aptX et le
logo aptX sont des marques commerciales de CSR plc ou de l'une des sociétés de son groupe et ils peuvent être
déposés dans une ou plusieurs juridictions.
• Burr-Brown est une marque commerciale de Texas Instruments Incorporated.
• HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales ou des marques
déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis ou dans d'autres pays.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™, BD-Live™, BONUSVIEW™ et les logos sont des marques commerciales
de la Blu-ray Disc Association.
• " x.v.Colour " est une marque commerciale de Sony Corporation.
• Java est une marque déposée d'Oracle et/ou de ses filiales.
• "AVCHD" et le logo "AVCHD" sont des marques commerciales de Panasonic Corporation et Sony Corporation.
•
est une marque commerciale de DVD Format/Logo Licensing Corporation.
• Picasa et le logo Picasa sont des marques commerciales de Google. Inc.
• Tout autre nom de société et de produit mentionné peut correspondre à des marques commerciales appartenant
à Yamaha Corporation et leurs propriétaires respectifs.
• Photos d'écran simulées.
• Les couleurs et finitions illustrées dans ce catalogue peuvent différer de celles des produits réels.
• La disponibilité du produit, les couleurs et les caractéristiques techniques varient selon les pays.
• Les produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis dans leur présentation et leurs caractéristiques
techniques.

http://fr.yamaha.com/fr/products/audio-visual/
Yamaha Home Audio

Pour plus d’informations sur les produits :
Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstr. 22 – 34
25462 Rellingen
Germany
Tél : +49 (0) 4101 3030
www.yamaha.fr

Yamaha Music Europe GmbH
Branch Benelux
Clarissenhof 5 B
4133 AB Vianen
Nederland
Tel. +31 (01) 347 358040

Suisse

Yamaha Music Europe GmbH France

Eurotronic Establishment
Industriestrasse 32
9487 Bendern
Liechtenstein
Tél : +423 235 05 70

BP70 - 77312 Marne la Vallee Cedex 2
FRANCE
Tél : 01.64.61.40.00
Fax : 01.64.61.40.97

www.eurotronic.li

www.yamaha.fr
YMEFR 11708 Y

