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AMPLIS-TUNERS AUDIO VIDÉO

Yamaha : tout l’univers 3D => 3D Ready / Cinema DSP
En 2010, YAMAHA démarre une nouvelle ère dans le monde de l’Audio Vidéo. En intégrant les dernières
fonctions de la nouvelle version HDMI 1.4 et de la 3D sur l’ensemble de sa gamme, YAMAHA entre de
plain-pied dans le tout nouvel univers numérique. Avec des lignes très novatrices alliant le noir laqué et le
titane, l’élégance de cette nouvelle gamme se marie parfaitement avec le design des dernières générations
d’écrans plats.
Les modèles d’entrée de gamme RX-V367, RX-V467 et RX-V567 ont été totalement repensés.
Ces nouveautés offrent des performances technologiques et acoustiques impressionnantes jamais atteintes
jusqu’alors. Nos 3 unités de production pour le monde entier, nous permettent de maîtriser 100% de la
fabrication de nos produits, des composants électroniques aux éléments cosmétiques.
Dès le début de cette saison, nous lançons donc ces produits dotés des toutes nouvelles technologies avec
un prix public indicatif TTC particulièrement attractif pour rendre toute la 3D accessible à tous, à partir de
299 € seulement.
Les points clés de la nouvelle gamme YAMAHA RX-Vx67 :

(Prix Public Indicatif TTC)

RX-V367 : 299 €
(disponibilité fin avril)
3D Ready - HDMI 1.4, 5 canaux, calibration automatique YPAO, Modes SCENE, 17 modes CINEMA DSP,
Silent Cinema, etc…
RX-V467 : 399 €
(disponibilité fin mai)
3D Ready - HDMI 1.4, ARC, 5 canaux, calibration automatique YPAO, Modes SCENE, Mode Pure Direct,
17 modes CINEMA DSP, Silent Cinema, etc…
RX-V567 : 499 €
(disponibilité fin mai)
3D Ready - HDMI 1.4, ARC, 7 canaux, Up-scaling vidéo 1080p, calibration automatique YPAO, Modes SCENE,
Mode Pure Direct, 17 modes CINEMA DSP, Silent Cinema, etc…
La série 67 s’enrichira progressivement de nouveaux modèles dès de début de cet été.
Vous retrouverez l’ensemble des visuels et fiches produits directement sur notre site ftp à l’adresse indiquée
ci-dessous :

BP 70 - 77312 Marne-La-Vallée Cedex 2 - FRANCE
Tél : +33 (0)1 64 61 58 00 - Fax : +33 (0)1 64 80 59 38
www.yamaha.fr
L’histoire de YAMAHA a débuté il y a plus de cent vingt ans au Japon, en 1887, avec la fabrication par Torakusu Yamaha de son premier harmonium. Depuis, Yamaha Corporation n’a cessé de se
développer pour devenir le plus grand fabricant mondial d’une gamme complète d’instruments de musique. Yamaha est également l’un des leaders dans la fabrication de produits audio-vidéo, de
semi conducteurs et d’autres matériels en relation avec les véhicules motorisés, l’informatique, les articles de sport, les meubles et équipements domestiques, les métaux spéciaux, les machinesoutils et les robots industriels. De plus, Yamaha possède et développe ses propres parcs de loisirs et d’activités culturelles dans l’ensemble du Japon. Depuis la création de Yamaha Music Foundation
en 1966, Yamaha n’a cessé de montrer sa forte volonté de promouvoir et de soutenir la pratique instrumentale par des activités de popularisation de la musique et d’éducation musicale. Cet
engagement est l’un des éléments significatifs qui distinguent Yamaha de ses concurrents. Yamaha s’efforce de développer des produits et des services pour satisfaire les envies et les désirs de
chacun. Ces produits et services sont reconnus pour leur très grande qualité en termes d’acoustique, de conception, de technologie, d’art et de personnalisation. Tous les produits et services portant
le nom Yamaha sont appréciés par un grand nombre de professionnels, d’institutions, d’industriels et de particuliers.

