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Yamaha présente ses deux nouvelles Micro-Chaînes  
compatibles MusicCast : MCR-N670 ET MCR-N870 

 

 

Yamaha présente ses deux nouvelles micro-chaînes HiFi compatibles MusicCast : MCR-N670 et MCR-N870 pour une 
incroyable immersion sonore. Compatibles MusicCast, le système multiroom dédié Yamaha, elles procurent une 
expérience sonore inédite.  
 
 

Design Contemporain et Fonction Réseau 
 

Les micro-chaînes MCR-N670 et MCR-N870 présentent un design chic et précieux avec une finition aluminium et glossy 
avec leurs deux enceintes bibliothèques. Dotées de la compatibilité réseau, elles permettent de profiter pleinement 
de l’ensemble des sources audio et de la musique stockée sur différents appareils (iPod/iPhone/iPad) en haute fidélité. 
Elles intègrent toutes deux le lecteur CD réseau CD-NT670 intégrant des composants HiFi sélectionnés et le bouton 
« favori » afin d’enclencher instantanément sa musique. 

            
Amplification Idéale et Fonction MusicCast 
 

La MCR-N670 est dotée de l’amplificateur numérique A-670 de type PWM pour un rendu extrêmement naturel du son. 
Ce dernier, élaboré avec des composants qualitatifs, favorise une pureté sonore exemplaire et propose une sortie 
subwoofer pour intensifier les graves.  
 

Plus haut de gamme, la MCR-N870 propose quant à elle l’amplificateur intégré A-U670 faisant également office de 
DAC USB haut de gamme compatible DSD 5,6 MHz natif et PCM 383 kHz pour profiter des sources audio en Haute 
Fidélité et brancher par exemple en complément un lecteur MP3, un disque dur ou encore une platine vinyle. Elle 
dispose de la fonction DNLA pour récupérer les éléments issus d’un PC/MAC ou autre appareil sans fil. 
 

Elles sont toutes deux compatibles avec la technologie révolutionnaire MusicCast de Yamaha offrant la possibilité de 
les relier avec d’autres appareils MusicCast dans une maison ou un appartement pour écouter la musique désirée en 
haute qualité dans toutes les pièces. Il suffit de choisir la configuration désirée : branchement seul ou encore avec un 
lecteur Blu-ray, platine vinyle, etc. MusicCast permet d’étendre son installation à l’infini. Un contrôle intuitif est assuré 
via l’application gratuite MusicCast CONTROLLER (Android et iOS). 
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Son Cristallin et Puissant 
 

Composée de deux sublimes enceintes bibliothèques NS-BP301, la micro-chaîne MCR-N670 bénéficie d’un son 
puissant et limpide. Les enceintes intègrent un châssis robuste, un tweeter à dôme haut de gamme et un woofer  
A-PMD favorisant la restitution des morceaux avec précision. Très puissante, la micro-chaîne MCR-N870 bénéfice d’une 
performance musicale exceptionnelle avec ses deux enceintes bibliothèques noires laquées pianocraft NS-BP401 
restituant un son avec une qualité audio saisissante grâce à une membrane Woofer en aluminium pur et un châssis 
très robuste.  
 
Référence : MCR-N670 - Coloris : Silver et Black     Référence : MCR-N870 - Coloris : Silver et Black  
Prix public indicatif :  849 € TTC - Disponible    Prix public indicatif : 1 149  € TTC - Disponible 

 

 
Informations complémentaires : www.yamaha.fr  

 
 
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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