
Son Haute Fidélité & Design Elegant

Atmosphère Surround enveloppante et graves à l'impact saisissant

Système de projection YSP composé de deux éléments révolutionnaires avec un design élégant en aluminium

Compatibilité Bluetooth®, streaming musical sans fil et application de pilotage

Application Dédiée, Facilité d'Utilisation
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signaux HD Audio pour assurer la 

Décodage Formats HD Audio

circuit bénéficie d'un schéma de mise à la terre 

W i r e l e s s
S u b w o o f e r

Caisson de Graves Actif Sans Fil pour
Supérieur en Aluminium Epais

surround réaliste avec le son provenant de la gauche ou la droite, et même 

extrêmement puissante, naturelle, sans comparaison possible avec les 

caisson de graves séparé, l'ensemble devient un monstre de puissance et 

Yamaha obtient un son extrêmement directif, permettant 

Création de Faisceaux Sonores

longueur des faisceaux, la focale et autres ajustements liés à 

Recherche des 
emplacements 
reflétant le mieux 
les faisceaux vers le 
micro de calibration.

Ajustement des 
performances pour obtenir 
l'équilibre idéal entre 
qualité sonore et intensité, 
selon l'emplacement des 
réflexions.

 

audio aptX™, les performances Bluetooth sont 

Haute Qualité Sonore via le  
Streaming en Bluetooth 

YSP-2500
4K Ultra HD

compatible TV
4K Ultra HD 
compatible 
video source

4K Ultra HD 
signal

4K Ultra HD 
signal
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de Yamaha est capable de créer des ambiances 

sont créés en capturant l'emprunte sonore de nombreuses salles à travers le monde, puis 

été le premier et reste le leader dans la création d'expérience de son surround totalement 

l'Atmosphère des Plus Grandes Salles de Concert

Puissance en sortie

 

Hauteur ajustable 
73mm - 86mm  51mm

Faible Encombrement pour Positionnement devant l'Ecran 

haute rigidité, avec une texture légèrement brossée pour un  design 

 

des effets surround des meilleures 
bandes son avec une perception des 

Film

Finition Argent
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