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Yamaha présente sa nouvelle barre de son : YAS-103
Pureté et puissance sonores avec une compatibilité Bluetooth

!

Nouvelle barre de son YAS-103 : hautes qualités sonores et réalisme saisissant

Yamaha, inventeur du « Sound Projector », technologie unique qui offre aux spectateurs une dimension sonore
puissante et précise depuis un seul élément compact, lance aujourd’hui sa nouvelle barre de son révolutionnaire,
la YAS-103.
La nouvelle barre de son YAS-103 de Yamaha bénéficie des meilleurs composants
technologiques. Elle dispose d’un système intégré avec deux haut-parleurs avant et d’un
double caisson de grave puissant pour procurer une qualité sonore inédite. La
YAS-103 combine deux haut-parleurs en cône de 6,5 cm et un caisson de graves (deux
cônes de 7,5 cm), le tout piloté par un amplificateur numérique d’une puissance totale de
120 W.
Dotée de la technologie propriétaire « Yamaha Advanced Bass Extension Processing » (disponible en mode Surround), la
YAS-103 délivre une densité de basses stupéfiante avec un encombrement minimum. Elle révèle un design sobre et épuré
avec un coffret spacieux pour accueillir les haut-parleurs et le caisson de graves. Elle plonge les spectateurs dans une nouvelle
dimension sonore avec une qualité exceptionnelle pour profiter pleinement des films et émissions télévisées.

!

Nouvelle barre de son YAS-103 : profondeur et richesse des basses

Puissante et enveloppante, la nouvelle barre de son YAS-103 de Yamaha dévoile un son incroyablement riche et des
basses profondes avec le double caisson de graves intégré.
Ce système de double caisson de graves est équipé de gros aimants et de bobines acoustiques de diamètres
conséquents garantissant la restitution dynamique des sons et des basses. Ainsi, la YAS-103 procure un son naturel, tout en
accentuant le réalisme des effets sonores. Elle est également dotée d’un port bass-reflex de forme rectiligne pour obtenir une
réponse en basses optimale. L’évent, en forme de pavillon de trompette optimise la pureté du son et assure la réduction des
sons parasites.

!

Nouvelle barre de son YAS-103 : son parfait et limpide

La YAS-103 intègre une grille de protection optimale « saran » qui protège le haut-parleur et diffuse un son précis des voix,
de la musique et des actions.
La fonction exclusive Yamaha « AIR SURROUND XTREME » restitue quant à elle un son Surround 7.1 exemplaire avec une
qualité d’image exceptionnelle et une présence inégalée pour laisser place à un champ sonore réaliste, avec des dialogues
clairs à l’avant et des sons dynamiques à l’arrière et sur les côtés. L’application Home Theater Controller, disponible
gratuitement sous iOS et Android, permet de connecter des Smartphones ou tablettes sans fil (iPod/iPhone/iPad) et de profiter
de son répertoire musical en un seul geste. La YAS-103 est compatible avec la majorité des formats de son Surround (Dolby
Digital, DTS Digital Surround).

!

Nouvelle barre de son YAS-103 : lecture de la musique des Smartphones et tablettes sans fil

La YAS-103 de Yamaha invite l’utilisateur à piloter librement et sans fil sa playlist préférée ou les bandes sons de ses vidéos
provenant d’un Smartphone ou d’une tablette directement via la barre de son tout en gardant le contrôle des sources lues. Le
récepteur Bluetooth restant actif en permanence, il devient facile d'allumer ou d’éteindre la barre de son depuis un appareil
sans fil. La YAS-103 assure un relais de la télécommande du téléviseur en infra-rouge (IR) pour une transmission simplifiée.

	
  

	
  

	
  

! Nouvelle barre de son YAS-103 : utilisation ludique et simplifiée
La YAS-103 dispose également des fonctions : Clear Voice pour obtenir des dialogues et des narrations encore plus claires,
UniVolume pour maintenir le même niveau sonore des programmes TV et publicités et Contrôle Audio Delay (Lip Sync) pour
synchroniser parfaitement toutes les images et les dialogues. Enfin, la YAS-103 intègre une fonction d’apprentissage de la
télécommande du téléviseur pour un contrôle optimisé : fonction allumage et réglage du volume facilités.

Référence : YAS-103 - Coloris : noir ou blanc avec finition miroir
Disponibilité : mars 2014 – Prix Public Indicatif : 289 € TTC
Dimensions du produit avec supports (L x H x P) : 890 x 109 x 121 mm
Poids : 4 kg
Informations : www.yamaha.fr
Visuels à télécharger :
https://www.dropbox.com/sh/fn4r06mouh72mug/o8y0LqJrS7

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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