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AirPlay, application de contrôle, compatible 4K,  
ECO mode, connexion Wi-Fi, 

avec la qualité audio YAMAHA.

Amplis Tuners Audio Vidéo

Série RX-Vx73 

NOUVELLE GAMME

Caractéristiques essentielles

RX-V773RX-V673 RX-V573RX-V473 RX-V373

 Fonctions réseau avancées : AirPlay, radio Internet et DLNA. (sauf RX-V373)

 Application AV Controller pour iPhone, iPad, téléphones et tablettes Android. (sauf RX-V373)

 4K “pass-through” et upscaling 4K : la plus grande des qualités avec les prochaines sources vidéo. (upscaling 4K : RX-V673/V773)

 Connexion USB numérique pour iPod/iPhone/iPad. (iPad : RX-V473 et suivants)

 Optimisation audio YPAO. Mesure encore plus sophistiquée avec YPAO Reflected Sound Control. (YPAO R.S.C. : RX-V673/V773)

 CINEMA DSP 3D : traitement surround le plus avancé au monde, pour une qualité incomparable. (CINEMA DSP 3D : RX-V473 et suivants)

 Dialog Lift et Dialog Level Adjustement pour une restitution plus naturelle des dialogues et chants. (RX-V673/V773)

 Consommation réduite de 20 %* en mode ECO. (Tous modèles)
 *Comparé à la consommation quand le mode ECO est désactivé (mesures Yamaha).
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Yamaha présente son système sonore design 2.1 Bluetooth : NX-B150 

Intégration parfaite et raffinée dans tous les types d’intérieurs   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yamaha lance sur le marché son nouveau système sonore design 2.1 et Bluetooth : le NX-B150. Avec son allure 
tendance et actuelle, le NX-B150 est développé pour offrir une qualité sonore idéale et réaliser une installation audio 
élégante très simplement. Avec son design épuré, il transcende et sublime les moments musicaux au quotidien et 
ce dans tous les espaces.  
 
Système sonore 2.1 Bluetooth NX-B150 : Le Design à l’état pur 
 

L’ensemble NX-B150 est doté d’un design chic et tendance. Il 
présente des courbes gracieuses tel un projecteur de lumière. Les 
enceintes sont composées d’acier et d’une finition douce et 
agréable pour une intégration dans tout type d’espace (bureau, 
salon, véranda, grenier, chambre) et styles  d’intérieur : baroque,  
contemporain, sobre, naturel, design, sophistiqué … 
 

Entièrement modulables, les enceintes profitent d’un angle 
d’inclinaison évolutif qui peut être ajusté en fonction de la position 
de l’auditeur et des utilisations désirées : ambiance lounge ou 
soirée dansante pour décupler l’expérience audio. 
 

Pratiques, elles peuvent être configurées de plusieurs manières en 
fonction des espaces : fixation au mur, sur une porte, dans un 
angle…  

 

Système sonore 2.1 Bluetooth NX-B150 : Puissance et Profondeur Inégalées 
 

Le système sonore 2.1 Bluetooth NX-B150 intègre un caisson de graves puissant, lui même pourvu d’un large  
haut-parleur de 13 cm, conçu avec un angle légèrement orienté vers le haut permettant de minimiser considérablement 
les réverbérations du sol.  
L’ensemble procure ainsi un son limpide et des basses puissantes et précises. Des graves aux aigus, le NX-B150 
bénéficie d’un excellent équilibre sonore quelque soit le volume d’écoute ou styles musicaux écoutés : rock, pop, 
classique, jazz, électro... 
 
Système sonore 2.1 Bluetooth NX-B150 : Utilisation Instantanée sans fil ou filaire 
 

Le NX-B150 offre une haute compatibilité et permet d’être connecté sans fil à tous les appareils Bluetooth tels que les 
Smartphones ou tablettes. Il est également équipé d’une fonction d’alimentation automatique pour éviter d’allumer et 
d’éteindre à chaque fois les enceintes dès qu’il n’est plus utilisé. Dès lors qu’un signal audio est détecté, il se réactive 
instantanément pour une utilisation simplifiée. Compact, le NX-B150 constitue un ensemble 2.1 de référence pour 
réaliser un système de sonorisation chez soi qualitatif et évolutif en toute simplicité. 
 

Référence : NX-B150 - Coloris : Blanc, Black ou Silver – Dimensions : (L x H x P) : 104 x 116 x 133 mm (Speaker), 240 x 265 x 
286 mm (Caisson) Poids : 0.5 kg (1 Speaker); 3.7 kg (Caisson). 
Prix public indicatif : 299 €TTC – Disponible    -   Informations : www.yamaha.fr 
Visuels en haute définition : https://www.dropbox.com/sh/wc5rwy16bs5j44p/AABQLuWKXigvefYycovv7nASa?dl=0 



 

 2 

AirPlay, application de contrôle, compatible 4K,  
ECO mode, connexion Wi-Fi, 

avec la qualité audio YAMAHA.

Amplis Tuners Audio Vidéo

Série RX-Vx73 

NOUVELLE GAMME

Caractéristiques essentielles

RX-V773RX-V673 RX-V573RX-V473 RX-V373

 Fonctions réseau avancées : AirPlay, radio Internet et DLNA. (sauf RX-V373)

 Application AV Controller pour iPhone, iPad, téléphones et tablettes Android. (sauf RX-V373)

 4K “pass-through” et upscaling 4K : la plus grande des qualités avec les prochaines sources vidéo. (upscaling 4K : RX-V673/V773)

 Connexion USB numérique pour iPod/iPhone/iPad. (iPad : RX-V473 et suivants)

 Optimisation audio YPAO. Mesure encore plus sophistiquée avec YPAO Reflected Sound Control. (YPAO R.S.C. : RX-V673/V773)

 CINEMA DSP 3D : traitement surround le plus avancé au monde, pour une qualité incomparable. (CINEMA DSP 3D : RX-V473 et suivants)

 Dialog Lift et Dialog Level Adjustement pour une restitution plus naturelle des dialogues et chants. (RX-V673/V773)

 Consommation réduite de 20 %* en mode ECO. (Tous modèles)
 *Comparé à la consommation quand le mode ECO est désactivé (mesures Yamaha).

DOSSIER DE PRESSE
MARS 2012

Contact presse :

 
  Aude Barrois
Tél. : 01 41 25 77 31 
Mob. : 06 81 70 10 00 
Email. : aude@abandco.fr 

EMBARGO jusqu’au 
2 avril 2012 matin

 
 
 
 
 
 
 
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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