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ENCEINTE NOMADE DESIGN : NX-P100
La musique en toute liberté



NX-P100 : l’enceinte nomade innovante tout en un

Nouveauté exclusive signée Yamaha, la NX-P100 de Yamaha est ultra tendance avec ses trois coloris proposés : vert anis,
noir et blanc. Véritable condensé d’innovations technologiques, la NX-P100 de Yamaha combine plusieurs technologies
évoluées pour procurer une grande puissance sonore. Avec ses dimensions idéales et son poids plume de 500 Gr., elle se
glisse dans tous les sacs à main, pochettes, sacs à dos en un seul geste pour profiter de la musique partout : bureau,
transport, piscine, plage, parc, déplacement, visite chez des amis ou tout autre événement imprévu.
Elle est dotée du système exclusif Yamaha SR Bass augmentant l’énergie des basses pour les transformer en vibrations
dans l’air et obtenir des graves plus intenses. La technologie de traitement de signal haute précision garantit un son limpide
et parfait.
L’effet Extended Stéréo intégré procure un champ sonore aérien et la fonction Music Enhancer offre une nouvelle vie aux
fichiers compressés en révélant tout l’éclat des aigus et la richesse des médiums et des basses.



NX-P100 : musique sans fil à toute heure et sans contrainte

La nouvelle enceinte nomade design Yamaha NX-P100 ne possède aucun câble pour être transportée partout et suivre son
utilisateur en toute liberté sans aucune contrainte. Parfaite, elle permet d’écouter l’ensemble de sa bibliothèque musicale stockée
dans les différents appareils compatibles Bluetooth tels que les Smartphones, tablettes, ordinateurs ou autres.
Elle intègre également la compatibilité NFC. Pour utiliser cette fonction, rien de plus simple, il suffit simplement de positionner
son appareil ou source audio à proximité de la NX-P100 qui se charge d’effectuer la synchronisation et le tour est joué.
Elle est également compatible AAC aptX et offre ainsi une qualité audio exceptionnelle.



NX-P100 : anti-choc et résistante à l’eau

Développée pour offrir une utilisation robuste, la NX-P100 va devenir l’accessoire indispensable des addicts de musique. Dotée de
protections en silicone sur les côtés et d’un châssis avec une base métallique, elle résiste aux chocs.
Même l’humidité n’empêchera pas l’utilisateur de l’emporter à la piscine, à la plage ou de l’utiliser dans une salle de bain
pour chantonner ses titres préférés sans aucune restriction.



NX-P100 : utilisation longue durée

La NX-P100 de Yamaha est pourvue d’une batterie rechargeable offrant une utilisation non stop pendant 8 heures. Pratique,
elle peut également recharger un Smartphone via la connexion USB incluse. Elle est munie d’un microphone HD pour
prendre ses appels téléphoniques. Si l’utilisateur possède la fonction vocale Siri, il est possible d’utiliser la NX-P100 via une
simple pression. Connectée à un ordinateur, l’enceinte assure même la fonction de Streaming musical via USB, avec la fonction
USB-DAC.
Référence : NX-P100 - Coloris : Vert Anis, Noir, Blanc
Disponibilité : NC - Prix Public Indicatif : NC
Dimensions du produit (L x H x P) : 172 x 60 x 54 mm
Poids : 500 Grammes
Informations : www.yamaha.fr
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ENCEINTES BOOSTER TV/MULTIMEDIA BLUETOOTH : NX-B55
Le son à l’état pur sans fil pour toutes les sources audio

Black finition Or



Black finition Argent

NX-B55 : liberté sonore décuplée avec la fonction Bluetooth

Développées par les ingénieurs Yamaha pour magnifier la puissance sonore de tous les équipements audio existants : TV,
PC/Mac, Tablette, Smartphone, les nouvelles enceintes Bluetooth NX-B55 offrent une réelle puissance sonore et une qualité
audio remarquable. Compatibles Bluetooth, elles bénéficient d’une portée maximale de 10 mètres.
La fonction Bluetooth implémentée dans les NX-B55 permet de connecter tous les Smartphones et les tablettes du marché sans
fil pour une liberté d’utilisation et de mouvements très appréciable. Elles fonctionnent également de manière classique via le câble
fourni avec d’autres matériels : TV, PC/Mac ou autre source.
Avec leur finition sobre et chic, Black Or ou Black Argent, les nouvelles enceintes Bluetooth NX-B55 s’harmonisent avec tous
les appareils pour parfaire l’installation et décorer tous les intérieurs.



NX-B55 : qualité audio claire et dynamique

Très compactes et énergiques, les nouvelles enceintes Bluetooth NX-B55 de Yamaha révèlent des qualités audio
exceptionnelles avec une performance optimale quelle que soit la source audio sélectionnée. Puissantes et étonnantes,
elles décuplent le son pour ravir tous les passionnés de musique, de cinéma, de jeux vidéo, etc.
Spécialement étudiée, la forme de leur châssis limite significativement la perte de volume sonore et offre une réponse en
fréquence idéale.
Elles possèdent également un event en façade qui assure la diffusion de basses intenses et procure un son limpide. Elles
bénéficient du contrôle Loudness pour effectuer un réglage précis et harmonieux des graves en fonction du volume choisi.



NX-B55 : fonctions intelligentes Auto Standby et Auto Mix

Bien pensées et astucieuses, les nouvelles enceintes Bluetooth NX-B55 de Yamaha proposent deux fonctions malignes pour
procurer une utilisation idéale. Elles sont équipées du « mode Auto Standby » qui met automatiquement les enceintes en veille
après une certaine période d’inactivée détectée et les rallument dès qu’un signal audio est remarqué. Elles intègrent également le
« mode Auto Mix » pour diffuser simultanément deux sources audio différentes, l’une via la fonction Bluetooth, la seconde avec le
câble proposé.
Référence : NX-B55
Coloris : Black finition or ou Black finition argent
Disponibilité : NC - Prix Public Indicatif : NC
Dimensions du produit (L x H x P) : 83 x 184 x 184 mm
Poids : 1 kg chacune
Informations : www.yamaha.fr
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AMPLIFICATEURS HIFI STEREO POUR LES AUDIOPHILES : A-S201 et R-S201
Les nouvelles références Haute-Fidélité en entrée de gamme

A-S201



R-S201

A-S201 et R-S201 : pureté du design

Yamaha présente ses tous derniers amplificateurs hifi stéréo dédiés aux amateurs de musique et de pureté sonore : l’A-S201,
amplificateur Hifi Stéréo et le R-S201, amplificateur Hifi Stéréo avec Tuner FM intégré. Avec leur design élégant et
sophistiqué, ils reprennent les lignes épurées de leurs prédécesseurs avec le gage de qualité et de finitions qui ont fait toute la
réputation des éléments séparés Yamaha. L’A-S201 et le R-S201 délivrent un son limpide et haute fidélité. Ils sont dotés de
boutons sobres et d’une télécommande simplifiée facilitant leur utilisation en un seul geste.



A-S201 et R-S201 : qualité audio et musicalité

Profitant de la riche expérience de plus de 125 ans de Yamaha dans la conception d’éléments Hifi haut de gamme et d’instruments
de musique, Yamaha dévoile avec l’A-S201 et le R-S201 deux nouveaux amplificateurs stéréo entrée de gamme d’une qualité
exemplaire. Ils sont basés sur le concept « Natural Sound », technologie brevetée Yamaha qui permet de restituer fidèlement la
musique et les sons dans les moindres détails avec une précision saisissante. Ils offrent ainsi une qualité audio d’une richesse
inégalée. L’A-S201 et le R-S201 proposent la fonction « Mode Pure Direct » qui améliore la qualité du son en exaltant toute sa
puissance et en supprimant les circuits de contrôle de basse, d’aigu et de balance.
Ils bénéficient tous deux d’une puissance de 2 X 100 W (8 ohms, 40 Hz—20 kHz, 0,2% THD). Ils ont été spécialement conçus
pour offrir une qualité audio claire et parfaite avec une ouverture sonore impressionnante. Côté technique, l’A-S201 et le R-S201
minimisent le chemin de signal audio en optimisant l’agencement des composants. Placée à proximité du circuit d’amplification,
l’alimentation réduit la perte de puissance tout en améliorant l’apport d’énergie, afin de générer un haut volume sonore. La masse
et l’alimentation sont connectées en un point, éliminant les interférences afin d’atteindre un ratio signal/bruit supérieur.
L’A-S201 et le R-S201 permettent de sélectionner plusieurs enceintes indépendamment les unes des autres ou de les combiner.
Ils disposent également tous deux d’une sortie casque. Complet, le R-S201 propose en plus un tuner audio FM intégré
permettant de sélectionner 40 stations AM et FM.



A-S201 et R-S201 : évolutivité d’utilisation

L’A-S201 permet de connecter en plus une platine vinyle car il possède une entrée Phono MM pour écouter toute sa collection
de vinyles et d’artistes préférés en toute liberté. Ces deux nouveautés produit présentent au total cinq entrées leur permettant de
servir de centrale et d’y relier plusieurs systèmes audio. Ils disposent tous deux de borniers à vis de grande taille pour procurer une
connexion parfaite avec les câbles d’enceintes.



A-S201 et R-S201 : consommation résonnée avec la fonction « économie d’énergie »

L’A-S201 et le R-S201 intègrent une fonction de gestion d’économie d’énergie. Pratique et intelligente, elle permet aux
amplificateurs de se mettre automatiquement en veille en cas de non utilisation pendant un long moment. Cette fonction peut
également être réglée en fonction de l’utilisation désirée : 2, 4, 6, 8 ou 12 heures ou même être désactivée.
Référence : A-S201 - Coloris : argent ou noir
Disponibilité : NC – Prix Public Indicatif : NC
Dimensions (L x H x P) : 435 x 141 x 333 mm – Poids : 6,7 kg

Référence : R-S201 – Coloris : argent ou noir
Disponibilité : NC – Prix Public Indicatif : NC
Dimensions (L x H x P) : 435 x 141 x 322 mm – Poids : 6,7 kg

Informations : www.yamaha.fr

Informations : www.yamaha.fr
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AMPLIFICATEUR ET LECTEUR RESEAU HAUTES PERFORMANCES : R-N500
Le meilleur de l’analogique et du numérique pour une utilisation multi-sources



R-N500 : le deux en un pour profiter de la musique à l’infinie

Yamaha présente avec le R-N500 sa toute dernière innovation en matière d’éléments HiFi : un amplificateur réseau haute fidélité. Il
présente une façade en aluminium chic et raffinée. Deux en un, cet amplificateur et lecteur audio réseau nouvelle génération
permet d’utiliser tous types de sources audio en accédant aux fichiers téléchargés sur Internet ou stockés sur un
MAC/PC/NAS, disque dur, Smartphone ou tablette. Flexible, il permet également de diffuser de la musique et d’écouter des
milliers de Webradios en streaming grâce à la compatibilité avec la base de données vTuner en Wifi ou Bluetooth. Les
audiophiles les plus exigeants peuvent désormais accéder en toute liberté à toutes leurs sources audio en profitant d’une
restitution sonore haute qualité.



R-N500 : application NP Controller pour Smartphone et tablette

Le R-N500 est compatible avec l’Application réseau NP Controller développée par Yamaha pour naviguer et sélectionner ses
sources musicales directement via l’écran de son Smartphone ou de sa tablette. Il est également possible de piloter les fonctions
en un seul geste. Elle assure également la lecture des fichiers audio dématérialisés pour les envoyer sans compression vers le
R-N500, grâce à la fonction MusicPlay.



R-N500 : AirPlay et Mode Pure Direct

Complet, l’amplificateur et lecteur réseau audio R-N500 est compatible AirPlay et offre la possibilité d’accéder à tous les
fichiers audio stockés sur un PC/MAC/iPod/iPhone/iPad.
Le R-N500 est doté du Mode Pure Direct qui améliore la qualité sonore en ignorant les circuits de contrôle de basse, d’aigu
et de balance. Le son délivré est ainsi plus pur et procure une restitution exacte.



R-N500 : conception audio ToP-ART et composants haute qualité

Le R-N500 bénéficie d’une qualité audio exceptionnelle et d’éléments Hifi dernière génération : la conception interne de
l’appareil assure une transmission du signal directe, supprimant ainsi toute interférence ou distorsion. Il présente également
deux alimentations séparées pour les sources analogiques et numériques. Le R-N500 est doté du nouveau système
innovant Yamaha ToP-ART (Total Purity Audio Reproduction Technology) garantissant une disposition symétrique des
canaux droit et gauche pour laisser place à un signal d’une pureté sonore totale.
Tous les composants du R-N500 ont été sélectionnés avec soin pour offrir une qualité maximale. Il est compatible avec les formats
FLAC/WAV 192kHz/24 bit ainsi que les formats classiques tels que PCM-Wave et MP3. Il dispose d’entrées audio numériques,
optique (TV) et coaxiale (lecteur Blu-ray). Le son restitué est entièrement géré en numérique pour offrir une qualité hors-pair.
Il propose un port USB en façade pour connecter facilement un iPod/iPhone/iPad ou clef USB et profiter de toute sa palette
musicale en toute liberté. La fonction contrôle Loudness en façade permet d’ajuster l’intensité du volume, en plus des options
d’égalisations graves et aiguës. Enfin, il est possible de connecter un adaptateur Bluetooth YBA-11 (accessoire optionnel) pour
lire du contenu audio sans fil à partir d’un Smartphone, tablette ou PC ou un adaptateur Wifi YWA-10 (en option) pour streamer
des sources musicales supplémentaires.



R-N500 : fonction « économie d’énergie » et évolutivité

Le R-N500 bénéficie de la fonction de gestion d’économie d’énergie qui assure la mise en veille automatique en cas de non
utilisation pendant un certain temps. Elle peut être réglée en fonction de l’utilisation souhaitée : 2, 4, 6, 8 ou 12 heures ou encore
être désactivée.
Référence : R-N500 - Coloris : Black ou Silver
Disponibilité : NC - Prix Public Indicatif : NC
Dimensions du produit (L x H x P) : 435 x 151 x 387 mm
Poids : 9,8 kg - Informations : www.yamaha.fr
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MICRO-CHAINE DESIGN : MCR-N560
Concentré de technologie avec compatibilité réseau
pour profiter de toute sa musique



MCR-N560 : High Tech et compatible réseau pour écouter de la musique à l’infinie

La nouvelle Micro-Chaîne MCR-N560 de Yamaha arbore un design ultra compact et précieux avec une finition aluminium et
glossy avec deux enceintes bibliothèques dont la forme ressemble à un diamant. Dotée de la compatibilité réseau, la
MCR-N560 permet de profiter pleinement de l’ensemble de ses sources audio et de la musique stockée sur ses différents appareils
(iPod/iPhone/iPad) en haute fidélité. Elle intègre le lecteur CD réseau CRX-N560.



MCR-N560 : fonctionnalités étendues

La MCR-N560 est compatible avec les formats audio FLAC/WAV 192Hz/24-bit et propose la fonction AirPlay pour accéder à
tous les fichiers audio stockés sur un PC/MAC/iPod/iPhone/iPad. Elle est compatible avec l’Application réseau NP
Controller pour choisir ses sources musicales sur l’écran de son Smartphone ou de sa tablette pour une liberté d’utilisation sans
précédent. Elle dispose d’une connexion USB numérique pour brancher son iPod/iPhone/iPad et autre appareil USB en toute
simplicité. Idéale, elle permet de relier rapidement une TV ou un lecteur Blu-ray grâce aux deux entrées audio numérique
dédiées.
Conviviale, elle peut être relié à un adaptateur Bluetooth YBA-11 (en option) pour lire du contenu audio sans fil à partir d’un
Smartphone, tablette ou PC ou un adaptateur Wifi YWA-10 (en option) pour streamer des sources musicales supplémentaires.



MCR-N560 : son cristallin et inédit

Dotée de la célèbre qualité sonore « PianoCraft » qui a fait tout le succès des Micro-Chaîne Yamaha, la MCR-N560 possède
un amplificateur élaboré avec des composants de qualité pour remplir généreusement tout l’espace sonore d’une pièce et
transporter l’auditeur vers une dimension sonore transcendante. Elle est munie de la technologie exclusive Yamaha VCCS issue
de la fabrication d’instruments de musique (Vibration Contrôle Cabinet Structure) qui limite considérablement les vibrations pour
offrir une stabilité exemplaire et un son parfait. Elle présente un système deux voies avec Woofer à cône blanc de 12 cm.
Idéale, la Micro-Chaîne MCR-N560 bénéfice d’une performance musicale exceptionnelle. Elle restitue un son avec une qualité
audio saisissante avec des médiums et des aigus précis et des basses profondes.

Référence : MCR-N560 - Coloris : Blanc ou Noir finition aluminium et glossy
Disponibilité : NC - Prix Public Indicatif : NC
Dimensions du lecteur réseau CRX-N60 (L x H x P) : 215 x 110 x 288 mm – Poids : 2,7 Kg
Dimensions des enceintes NS-BP182 (l’unité) (L x H x P) : 154 x 273 x 230 mm – Poids (l ‘unité) : 3,3 Kg
Informations : www.yamaha.fr
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BARRE DE SON : YAS-152

Dédiée aux grands écrans pour les passionnés du 7ème Art



YAS-152 : la barre de son extra large pour les grands écrans

Amateurs de Home Cinéma et de sensations fortes, Yamaha présente sa dernière barre de son extra large : la YAS-152. Idéale de
par sa puissance et sa grande taille, elle se loge parfaitement en dessous des larges écrans plats du marché (à partir de 55 ‘’) et
dans tout type de salon pour décupler le son avec une présence exceptionnelle.
Elle plonge l’utilisateur vers de nouvelles sensations sonores extraordinaires. Elancée et esthétique, elle présente un châssis
légèrement incurvé pour la positionner facilement et en toute discrétion devant un écran. Elle est proposée en deux coloris
tendances : Noir ou Blanc.



YAS-152 : spectacle et musicalité garantis

Technologique, la barre de son YAS-152 intègre la technologie « AIR SURROUND XTREME » pour délivrer un son puissant 7.1 et
transporter l’assemblée vers un voyage sonore sans précédent. Elle est également compatible avec la majorité des formats
Surround actuels. Elle est munie d’un système intégré avec double enceintes avant et double woofer pour restituer fidèlement
tous les détails sonores avec une extrême précision et des basses puissantes : musique, films, dialogues, concerts, etc.
La fonction Event Bass-Reflex accentue encore plus cette sensation avec une richesse et une profondeur des basses pour un
réalisme étonnant. La YAS-152 procure un champ sonore impressionnant, des dialogues clairs à l’avant et des actions dynamiques
à l’arrière.



YAS-152 : fonctions Bluetooth et Home Theater Controller

La YAS-152 est dotée de la fonction Bluetooth et de l’application Home Theater Controller ce qui permet de connecter en
toute simplicité des Smartphones (iPod/iPhone/iPad) et de streamer des fichiers audio sans fil pour profiter de toute la bibliothèque
musicale.



YAS-152 : utilisation et praticité

Pratique, la YAS-152 dispose des fonctionnalités Clear Voice pour obtenir des dialogues et des narrations encore plus claires et
UniVolume pour maintenir le même niveau sonore des programmes TV et publicité.

Référence : YAS-152 - Coloris : noir ou blanc
Disponibilité : NC – Prix Public Indicatif : NC
Dimensions du produit (L x H x P) : 1200 x 108 x 136 mm (avec supports)
Poids : 4,8 kg
Informations : www.yamaha.fr
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PROJECTEUR DE SON : YSP-1400

La puissance de la technologie YSP Yamaha à la portée de tous



YSP-1400 : réalisme sonore et sensations incroyables

En 2013, Yamaha célèbre les 10 ans de son concept unique « Sound Projector ». 10 ans de recherches et de
développement pour mettre au point une technologie unique qui a évolué sans cesse pour offrir aux spectateurs une
dimension sonore puissante et précise, depuis un seul élément compact.
Le nouveau projecteur de son YSP-1400 de Yamaha a été élaboré pour être combiné avec les plus grands écrans plats du
marché. Discret, il se loge en dessous du téléviseur pour un encombrement minimum.
Dédié aux néophytes, il s’installe en un seul geste avec un branchement unique avec son câble fourni. L’utilisateur est également
guidé pas à pas dans l’utilisation de la télécommande du téléviseur pour un contrôle parfait. Il propose une fonction relais
télécommande TV infra-rouge (IR) pour offrir une transmission continue du signal de la télécommande vers la TV. Raffiné, le
YSP-1400 est proposé en noir ou blanc et présente une finition miroir sophistiquée.



YSP-1400 : haute qualité audio et son surround

Puissant et enveloppant, le YSP-1400 délivre un son surround 5.1 en contrôlant les directions par la génération de faisceaux
sonores et l’utilisation d’un traitement avancé. Les faisceaux sonores sont réfléchis par les murs pour atteindre la position d’écoute
parfaite avec les 8 haut-parleurs intégrés. Il dispose d’un châssis homogène pour procurer une puissance sonore fantastique.
Le YSP-1400 offre un son surround généreux et authentique grâce à la technologie Digital Sound Projector. Il dispose de
double subwoofer pour laisser retentir des basses profondes et riches.
Il propose de choisir parmi quatre programmes CINEMA DSP en fonction des genres de films visionnés. Il est également
compatible avec les formats Surround majeurs. Idéal pour regarder un film, ses émissions TV préférées ou encore écouter de la
musique, le YSP-1400 constitue le projecteur de son de référence pour bénéficier d’un son parfait avec un encombrement minimal.



YSP-1400 : fonctions Bluetooth et Home Theater Controller

Le YSP-1400 intègre également la fonction Bluetooth 2.1 et l’application Home Theater Controller pour connecter sans fil des
Smartphones (iPod/iPhone/iPad) et streamer tout son répertoire musical.



YSP-1400 : utilisation ludique

Le YSP-1400 dispose également des deux fonctions : Clear Voice pour obtenir des dialogues et des narrations encore plus claires
et UniVolume pour maintenir le même niveau sonore des programmes TV et publicités. Il bénéficie d’une sortie subwoofer
additionnelle pour pouvoir faire évoluer son installation en toute simplicité.
Référence : YSP-1400 - Coloris : noir ou blanc avec finition miroir
Disponibilité : NC – Prix Public Indicatif : NC
Dimensions du produit (L x H x P) : 1000 x 96 x 133 mm
Poids : 4,3 kg
Informations : www.yamaha.fr
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AMPLIFICATEUR AUDIO &VIDEO SLIM ET PUISSANT : RX-S600
Le nouvel amplificateur haut de gamme et ultra compact par excellence



RX-S600 : finesse et compacité

Dernier né de la gamme d’amplificateurs Yamaha, le RX-S600 dévoile un design ultra silm et des performances audio et vidéo
idéales. Petit et léger par sa taille mais robuste et puissant via ses fonctionnalités, cet amplificateur Home Cinéma 5.1 est doté
d’une excellente qualité audio qui saura séduire les utilisateurs en quête de pureté sonore et de sensations fortes. Il arbore une
façade en aluminium pour être en harmonie avec tout type d’intérieur.



RX-S600 : qualité audio exemplaire

Coté audio, le RX-S600 intègre toutes les dernières caractéristiques pour transporter le spectateur dans une dimension sonore
inouïe : son Surround sur 5 canaux, décodage des derniers formats audio actuels (Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio,
Dolby Digital Plus, DTS-HD High Resolution Audio), convertisseurs Hifi Burr Brown, Mode Pure Direct pour une qualité
audio idéale, Low Jitter Circuitry pour une spatialisation impressionnante, lecture des fichiers audio FLAC ou WAV en 192Hz/24
bit. Il bénéficie du calibrage YPAO pour régler automatiquement les paramètres audio et offrir une qualité sonore optimale en
fonction de la pièce d’écoute.



RX-S600 : des images d’un réalisme incroyable

L’amplificateur audio & vidéo RX-S600 de Yamaha bénéficie de l’upscaling UHD/4K offrant une lecture haute définition à partir de
sources vidéos HD actuelles et une qualité d’images inégalée. Le pass-through procure une gestion transparente des vidéos
UHD/4K vers un projecteur/TV compatible UHD/4K. Le RS-X600 est doté de 5 entrées HDMI et d ‘une sortie HDMI 3D avec
Audio Return Channel, du Deep Color (30/36 bit), du x.v Colour, du taux de rafraîchissement 24 Hz et de la compensation
Auto Lip-Sync pour procurer des images d’un réalisme surprenant et des couleurs pures.


RX-S600 : fonctionnalités avancées

Le RX-S600 propose des fonctions réseau étendues. Ainsi la fonction AirPlay du RX-S600 permet de transmettre des morceaux
iTunes sans fil à partir d’un iPod/iPhone/iPad et Mac/PC. L’application AV Controller, téléchargeable gratuitement permet de
piloter le RX-S600 via un Smartphone/tablette (iPod/iPhone/iPad ou Android). Il propose également d’accéder à la radio Internet
et à des milliers de stations du monde entier. La compatibilité DLNA 1.5 assure l’accès aux librairies musicales sur PC ou NAS.
Le RX-S600 peut récupérer et lire les titres audio WAV, MP3, WMA, AAC, FLAC via un PC/NAS.
Le RX-S600 supporte la technologie MHL ce qui signifie que l’amplificateur peut lire du contenu vidéo en 1080p avec un son
multi-canal 5.1 à partir de téléphones mobiles ou appareils portables. Il est également muni d’un port USB en façade pour
brancher directement un iPad/iPod/iPhone. La fonction Audio HD avec CINEMA DSP 3D fournit une spatialisation surround riche
en détails et une restitution sonore inégalée. 16 programmes sont disponibles pour optimiser le son de tous types de films et
morceaux musicaux. La fonction Compressed Music Enhancer redonne une bonne qualité aux fichiers compressés. La fonction
Enceintes Virtuelles Presence avec CINEMA DSP 3D surround sans haut-parleurs frontaux procure un son incroyablement
riche et enveloppant. Enfin, il propose le DRC (Dynamic Range Control), le DSP adaptatifs, le SILENT CINEMA et le Virtual
CINEMA DSP. Il est possible de connecter sur le RX-S600 un adaptateur Bluetooth YBA-11 (accessoire optionnel) pour lire du
contenu audio sans fil à partir d’un Smartphone, tablette ou PC compatible. Ou encore un adaptateur Wifi YWA-10 (en option)
pour streamer des sources musicales supplémentaires. Cet accessoire transfère sans fil une source audio en streaming via un
PC/NAS ou Internet.



RX-S600 : conception écologique

Le RX-S600 propose une consommation optimisée de 20 % en mode ECO. Intelligent, l’amplificateur se met automatiquement
en veille s’il n’est pas utilisé.
Référence : RX-S600 - Coloris : titane ou noir - Disponibilité : NC – Prix Public Indicatif : NC
Dimensions du produit (L x H x P) : 435 x 111 x 320 mm – Poids : 7,8 kg - Informations : www.yamaha.fr
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CAISSONS DE BASSES NS-SW200 & NS-SW300

Clarté et profondeur des basses avec la nouvelle technologie Yamaha Twisted Flare Port

Piano Black



Piano White

Black

Rosewood

NS-SW200 & NS-SW300 : élégance et harmonie

Les nouveaux caissons de basses Yamaha NS-SW200 et NS-SW300 délivrent respectivement une puissance de 130 W et de 250
W. Ils présentent un design novateur avec une forme arrondie sur la façade et sont dotés de panneaux de part et d’autre leur
conférant un look raffiné et soigné.
Puissants, ils se marient avec tous les types d’enceintes avec leur finition proposée en plusieurs coloris : Black, Black Piano,
Rosewood (bois), et White Piano. Bien pensés, les boutons d’allumage et de volume s’activent via le panneau de contrôle situé
en façade facilitant leur utilisation même lorsque l’appareil est posé à même le sol. Un voyant LED positionné
au-dessus du bouton d’allumage indique si le caisson de basse est allumé.



NS-SW200 & NS-SW300 : amplificateurs haute efficacité et basses profondes

De nouvelles générations, les caissons de basses NS-SW200 et NS-SW300 intègrent la nouvelle technologie développée par
Yamaha « Advanced YST II » (Yamaha Active Servo Technology II). Cette dernière optimise significativement l’impédance
pour obtenir une linéarité parfaite. Cette technologie combine en outre les variateurs d’impédance et le courant pour gérer et
contrôler parfaitement le haut-parleur. Résultat : les basses sont précises et stables et la qualité audio incroyable. Aucun filtre
de sortie n’est nécessaire. Les deux caissons NS-SW200 et NS-SW300 intègrent le Circuit Dual Feedback qui réduit la distorsion
et laisse place à une pureté sonore sans équivalence. La nouvelle technologie intégrée Yamaha Twisted Flare Port assure quant
à elle des basses encore plus claires et fluides.
Les nouveaux caissons de basses NS-SW200 et NS-SW300 sont dotés d’un amplificateur intégré délivrant une puissance stable
(130 W pour le NS-SW200) et (250 W pour le NS-W300) qui réduit la consommation d’énergie et d’émission de chaleur.
Le caisson NS-SW300 bénéficie en plus d’un cône woofer doté d’un câble carré de 25 cm pour procurer une utilisation
extraordinairement puissante avec des basses plus profondes. Le câble utilisant une large surface s’enroule de manière très serrée
permettant ainsi d’obtenir une densité de flux magnétique intense et de surcroît une qualité audio exceptionnelle.



NS-SW200 & NS-SW300 : système de contrôle et veille automatique

Idéal et pratique, il est possible de relier les caissons NS-SW200 et NS-SW300 à un amplificateur pour les allumer ou les éteindre
automatiquement (System Control). Ils disposent également tous deux de la fonction veille automatique qui éteint automatiquement
l’appareil au bout de quelques instants s’il n’est pas utilisé.
Référence caisson : NS-SW300 - Coloris : Black, Black Piano, Rosewood ou White Piano
Puissance : 250 W - Consommation en veille : 0,3 W
Réponse en fréquence : 20-160 Hz - Haut-parleur : 25 cm
Disponibilité : NC – Prix Public Indicatif : NC
Dimensions du produit (L x H x P) : 350 x 366 x 420 mm – Poids : 18 kg
Informations : www.yamaha.fr
Référence caisson : NS-SW200 - Coloris : Black, Black Piano, Rosewood ou White Piano
Puissance : 130 W - Consommation en veille : 0,3 W
Réponse en fréquence : 28-200 Hz - Haut-parleur : 20 cm
Disponibilité : NC – Prix Public Indicatif : NC
Dimensions du produit (L x H x P) : 290 x 306 x 351 mm – Poids : 11,2 kg
Informations : www.yamaha.fr
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