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Yamaha présente sa sélection Saint Valentin
Yamaha dévoile sa IT Liste de cadeaux tendance pour faire vibrer l’être aimé en musique

1.

Système lumineux sonore sans fil RELIT LSX-70 : cette enceinte lumineuse design et Bluetooth permet de
réaliser une ambiance unique. Elle intègre un cylindre de 9,4 cm qui révèle une lumière douce. Elle dispose de
deux haut-parleurs positionnés de part et d’autre du corps du système diffusant un son omnidirectionnel à 360°.
Grâce à sa fonction Bluetooth, il est possible d’écouter toute la musique provenant d’un Smartphone ou d’une
tablette et de créer des atmosphères différentes en fonction des occasions.
Prix public indicatif : 349 €TTC - Disponible – Coloris : Brun, bronze et Or

2.

Amplificateur Guitare THR5 : Compact et léger, l’ampli de guitare THR5A est la référence pour les adeptes de
musique nomade. Permettant de pratiquer son instrument ou simplement d’écouter la musique stockée sur son
smartphone, il peut être transporté partout : bureau, salon, jardin... Il possède des réglages précis et ludiques et
bénéficie de nombreuses fonctionnalités : modélisation vintage VCM, accordeur, technologie stéréo étendue et
interface audio USB.
Prix public indicatif : 235 €TTC - Disponible – Coloris : Crème

3.

Piano numérique Clavinova CLP-545 : avec sa ligne épurée, ses dimensions idéales et ses nombreuses
fonctionnalités, il offre au pianiste des sensations de jeu uniques. Il est doté d’un écran LCD et propose
d’accéder à l’univers de deux pianos d’exception : le CFX Yamaha et le Bösendorfer Impérial.
Prix public indicatif : 2 319 €TTC – Disponible – Coloris : Blanc Mat, Noir Brillant, Noir Satiné, Bois de
Rose, Frêne Clair, Acajou

4.

Casque EPH-M200 : le nouveau casque intra auriculaire EPH-M200 présente une forme incurvée agrémentée
des trois diapasons formant le logo Yamaha. Il délivre un son puissant et parfaitement équilibré. Doté de
berceaux PC-ABS, nouveau matériau associant Polycarbonate et Acrylonitrile Butadiène Styrène, ce casque
bénéficie d’une haute rigidité tout en réduisant les résonances parasites vers l’oreille. Il est muni d’une
télécommande pour émettre et recevoir des appels en toute liberté.
Prix Public Indicatif : 149 €TTC – Coloris disponibles : Blanc, Noir et Rouge
Visuels en Haute Définition à télécharger :
https://www.dropbox.com/sh/tywsyk24mj4888s/AACqVaKj8-dMn26ZKT8qiOraa?dl=0
informations : www.yamaha.fr
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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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