Communiqué de presse
28 janvier 2013

Sélection White and Black by YAMAHA
Yamaha dévoile ses produits tendances White and Black au design sophistiqué et épuré…
Intemporels, chics et raffinés, ils décorent les espaces contemporains
tout en délivrant une qualité sonore parfaite
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1.

Casque HPH-PRO 300 : Design survolté et son haute fidélité. Confortable et léger, Il est équipé d’un arceau ajustable
renforcé, d’un revêtement souple et de larges coussinets pour profiter de toute sa playlist pendant des heures en toute
liberté. Il délivre un son limpide, des basses puissantes, des médiums précis et des aigus vifs.
Prix public indicatif : 199 €TTC - Disponible – 3 Coloris : blanc, noir ou bleu* (*réseau Yamaha Motor)

2.

Station d’accueil TSX-B232 : Chic et contemporaine, la station d’accueil TSX-B232 est complète pour écouter toutes
ses musiques préférées. Elle dispose d’un lecteur CD, d’une radio FM et permet de lire les morceaux provenant d’un
iPod/iPhone/iPad et de connecter son Smartphone (Apple, Android ou BlackBerry) grâce à la compatibilité Bluetooth.
Prix public indicatif : 450 €TTC - Disponible – 2 Coloris : blanc ou noir

3.

Barre de son YAS-201 : Yamaha est l’inventeur du célèbre concept de Sound Projector. Esthétique et raffinée, la barre
de son YAS-201 est dotée de la technologie « AIR SURROUND XTREME » pour délivrer un son puissant 7.1 et plonger le
spectateur dans une nouvelle dimension sonore. Elle peut-être associée avec tous les écrans plats du marché existants.
Prix public indicatif : 400 €TTC - Disponible – 2 Coloris : blanc glossy ou noir glossy

4.

Piano numérique Arius YDP : Yamaha, créateur du piano numérique, présente son nouveau modèle : l’Arius YDP-S51.
Compact et élégant, il dispose de fonctionnalités complètes pour jouer du piano (clavier lourd, son de piano haut de gamme,
couvre-clavier, pieds, 3 pédales). Il s’intègre parfaitement dans tout type d’espace avec ses dimensions réduites. Il propose
également le nouveau mode de jeu « DUO » et dispose d’une interface USB to HOST.
Prix public indicatif : 1 139,79 €TTC - Disponible – 2 Coloris : blanc mat ou noir

5.

Restio Bluetooth ISX-B820 : système audio exclusif Bluetooth et design révolutionnaire en forme de tableau signé
Yamaha. Le Restio bénéficie d’une qualité audio parfaite. Il intègre : une station d’accueil iPod/iPhone/iPad, un lecteur CD,
un Tuner FM, deux entrées auxiliaires et USB pour connecter un PC/Mac. Il est proposé avec un pied en métal en forme de
demi-lune pour être installé contre un mur. Il peut également être accroché au mur (option).
Prix public indicatif : 750 €TTC – Disponible – 3 Coloris : Vert Emeraude, Magenta, Blanc.
Modèle Noir non Bluetooth : 700 €TTC

Informations : www.yamaha.fr
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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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