Pour plus d’informations, merci de visiter le site EISA officiel :
http://www.eisa.eu/awards/home-theatre-audio/5/european-ht-high-end-2014-2015.html - award

A propos de l’EISA :
L'association EISA regroupe pas moins de 50 magazines spécialisés provenant de 20 pays européens. De
renommée internationale, l'association EISA délivre tous les ans ses prestigieux prix baptisés les « EISA
NOUVELLE GAMME
Awards ». L'association EISA a débuté en 1982 lorsque les rédacteurs en chef de cinq magazines photo se
sont réunissent pour élire pour la première fois "l'appareil photo de l'année". À cette époque,
ils n'avaient
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encore aucune idée de l'impact de leur prix, qui deviendra plus tard l'association EISA (The European
MARS 2012
Imaging and Sound Association). Ce moment historique a été concrétisé en 1989 lorsqu'une dizaine de
magazines spécialisés dans l'univers de la photo se sont joints au groupe. L'aventure est ainsi née.EMBARGO jusqu’au
2 avril 2012 matin

Amplis Tuners Audio Vidéo
A propos de Yamaha :

Série

RX-V x73

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 fabricantAirPlay,
mondial d’une
gamme complète
d’instruments
de musique.
Yamaha est
application
de contrôle,
compatible
4K,
également l’un des leaders dans la fabrication de produits audio-vidéo, de semi-conducteurs et d’autres
ECO mode,
connexion
Wi-Fi,
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,
avec la qualité audio YAMAHA.
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.
RX-V473

RX-V673

RX-V773

RX-V573

RX-V373

Contact presse :
Caractéristiques essentielles
Aude Barrois
: AirPlay,
: 01radio
41 Internet
25 77 et
31DLNA. (sauf RX-V373)
t Fonctions réseau avancées Tél.
Application AV Controller pour
iPhone,
iPad,
téléphones
Mob. : 06 81 70 10 00et tablettes Android. (sauf RX-V373)
t
Email.
: la plus grande des qualités avec les prochaines sources vidéo. (upscaling 4K : RX-V673/V773)
t 4K “pass-through” et upscaling 4K: aude@abandco.fr

t Connexion USB numérique pour iPod/iPhone/iPad.
t Optimisation audio YPAO. Mesure encore plus sophistiquée avec YPAO Reflected Sound Control.
t CINEMA DSP 3D : traitement surround le plus avancé au monde, pour une qualité incomparable.
t Dialog Lift et Dialog Level Adjustement pour une restitution plus naturelle des dialogues et chants.
t Consommation réduite de 20 %* en mode ECO.
(iPad : RX-V473 et suivants)

(YPAO R.S.C. : RX-V673/V773)

(CINEMA DSP 3D : RX-V473 et suivants)

(Tous modèles)
*Comparé à la consommation quand le mode ECO est désactivé (mesures Yamaha).
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Email. : aude@abandco.fr

(RX-V673/V773)

