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AirPlay, application de contrôle, compatible 4K,  
ECO mode, connexion Wi-Fi, 

avec la qualité audio YAMAHA.

Amplis Tuners Audio Vidéo

Série RX-Vx73 

NOUVELLE GAMME

Caractéristiques essentielles

RX-V773RX-V673 RX-V573RX-V473 RX-V373

 Fonctions réseau avancées : AirPlay, radio Internet et DLNA. (sauf RX-V373)

 Application AV Controller pour iPhone, iPad, téléphones et tablettes Android. (sauf RX-V373)

 4K “pass-through” et upscaling 4K : la plus grande des qualités avec les prochaines sources vidéo. (upscaling 4K : RX-V673/V773)

 Connexion USB numérique pour iPod/iPhone/iPad. (iPad : RX-V473 et suivants)

 Optimisation audio YPAO. Mesure encore plus sophistiquée avec YPAO Reflected Sound Control. (YPAO R.S.C. : RX-V673/V773)

 CINEMA DSP 3D : traitement surround le plus avancé au monde, pour une qualité incomparable. (CINEMA DSP 3D : RX-V473 et suivants)

 Dialog Lift et Dialog Level Adjustement pour une restitution plus naturelle des dialogues et chants. (RX-V673/V773)

 Consommation réduite de 20 %* en mode ECO. (Tous modèles)
 *Comparé à la consommation quand le mode ECO est désactivé (mesures Yamaha).
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YAMAHA présente ses nouvelles Micro Chaines design et colorées 
MCR-042 et MCR-B142 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
§ Micro Chaines MCR-042 et MCR-B142 : design décalé et coloris vitaminés 
 

Les nouvelles micro-chaines YAMAHA MCR-042 et MCR-B142 présentent un look résolument vintage et vitaminé 
avec une palette de dix coloris peps, girly ou plus sobres en fonction de ses envies pour s’accorder parfaitement à 
tout type d’intérieur : noir, marron clair, gris foncé, vert, orange, rose, violet, rouge, blanc et jaune. Cette nouvelle 
génération de micro chaines est plus compacte avec des dimensions réduites. Les matériaux ont été sélectionnés 
avec soin. L’unité principale et les enceintes des MCR-042 et MCR-B142 sont recouvertes d’acier pour offrir une 
robustesse et une stabilité sans précédent. 
 
 

§ Micro Chaines MCR-042 et MCR-B142 : la musique sans limite 
 
Complètes, les MCR-042 et MCR-B142 sont équipées d’un lecteur CD, d’une station iPod/iPhone, d’un tuner FM 
(30 sélections), d’un lecteur MP3, et d’une entrée AUX pour une utilisation avec l’immense majorité des appareils 
multimédia. 
Elégantes et performantes, elles bénéficient de caractéristiques audio exceptionnelles et offrent un son avec une 
clarté sonore épatante. 

 

La micro chaine MCR-B142 offre en plus une connectivité Bluetooth 
pour profiter de l’ensemble des équipements numériques dotés de 
cette fonction, sans aucune contrainte d’installation et une liberté 
d’utilisation très appréciable permettant de gérer toutes les fonctions 
directement depuis son Smartphone.  
 
 
 
 

 
§ Micro Chaines MCR-042 et MCR-B142 : des réglages simplifiés 
 
Les MCR-042 et MCR-B142 supportent l’Application dédiée pour iPod/iPhone/iPad : « DTA Controller ». Cette dernière 
offre de multiples réglages tels que la gestion de l’alarme, la sélection de la musique pour le réveil ou d’autres 
options (heure de réveil différente en fonction des jours de la semaine, 
variation du volume et de la fréquence « IntelliAlarm »).  
 

Pour installer cette application, il suffit de connecter son Smartphone et 
d’appuyer sur le bouton Sync. Elles proposent également des fonctions 
réveil et horloge pour gérer son temps et programmer un réveil 
personnalisé en douceur. 
 
 

§ Micro Chaines MCR-042 et MCR-B142 : une qualité audio éclatante 
 
Le modèle MCR-B142 intègre la technologie « YAMAHA MUSIC ENHANCER » qui restaure la qualité audio des 
morceaux compressés pour offrir un son riche en harmonique. Les enceintes sont également pourvues de haut-
parleurs nouvelle génération de 11 cm utilisant un aimant à grand diamètre restituant des basses riches et une 
clarté sonore idéale.  
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Références : Micro Chaines YAMAHA MCR-042 et MCR-B142* (* Bluetooth) 
Dix coloris proposés : noir, marron clair, gris foncé, vert, orange, rose, violet, rouge, blanc, jaune  
MCR-042 - Disponibilité : octobre 2012 - Prix public indicatif : 329 €TTC  
MCR-B142 - Disponibilité : novembre 2012 - Prix public indicatif : 379 €TTC  
Dimensions du lecteur (L x H x P) : 180 x 127 x 273 mm – Poids du lecteur : 2,7 kg 
Dimensions d’une enceinte (L x H x P) : 129 x 125,5 x 250,5 mm – Poids d’une enceinte : 1,7 kg 
Informations : www.yamaha.fr  
 
 
 

 
 
A propos de YAMAHA :  
 
L’histoire de YAMAHA a débuté il y a plus de cent vingt-cinq 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 machines-outils 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. 
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