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RX-V381 : 379 € TTC - Avril 2016
RX-V481 : 499 € TTC - Avril 2016
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RX-V581 : 599 € TTC - Juin 2016
RX-V681 : 749 € TTC - Juin 2016
RX-V781 : 899 € TTC - Juin 2016

Prix Publics Indicatifs & Disponibilités :

Avec l’arrivée de la Série RX-Vx81, MusicCast atteint son apogée.

Véritables pôles MusicCast, les amplificateurs Home Cinema RX-V81 Yamaha sont capables de recevoir 

et distribuer  un large éventail de contenus musicaux.

La série RX-Vx81 MusicCast bouleverse le monde du loisir Audio Vidéo.

http://bit.ly/RXVx81
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• AirPlay, iPad, iPhone, iPod, iPod nano, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. • The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of 
such marks by Yamaha Corporation is under licence. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. • The Wi-Fi CERTIFIED Logo is a certification mark of the Wi-Fi Alliance. The Wi-Fi Protected Setup Identifier Mark is 
a  m a r k  o f  t h e  W i - F i  A l l i a n c e .  
• Spotify and Spotify logo are registered trademarks of the Spotify Group. • Napster and the Napster logo are trademarks and registered trademarks of Rhapsody International. • JUKE and JUKE logo are registered trademarks of Media-Saturn-
Holding GmbH. • HDMI, the HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries. • Product designs and specifications are subject to 

Compatibilité 4K Ultra HD
Les modèles de la série RX-V81 disposent de ports HDMI® avancés, compatibles HDCP2.2 
avec gestion d’un signal 4K60P(4:4:4), y compris HDR et BT.2020, en phase avec la 
dernière version HDMI®. Dotés d’une incroyable flexibilité et évolutivité, ces modèles 
demeureront aussi performants demain qu’ils le sont aujourd’hui.

Compatible Dolby Atmos® et DTS:X®
Tous les amplificateurs Yamaha 7 canaux sont compatibles avec les formats audio 
surround 3D Dolby Atmos® et 
DTS:X®. Il est ainsi possible de 
p ro f i te r  d e s  d e r n i e r s  l o n g s -
métrages compatibles avec un 
réalisme et une spatialisation 
inédits grâce à des objets sonores 
au mouvement prononcé. 

Entrée Phono
En plus des nombreuses connexions analogiques et numériques, les RX-V681 et RX-V781 
disposent d’une entrée Phono pour raccorder sa platine. Associée aux possibilités 
multiroom de MusicCast, il est 
possible de profiter et diffuser 
dans toute la maison le son de 
ses disques vinyles préférés.

Evolutivité

Contrôle de Zone Polyvalent
En enregistrant les Zones de l’amplificateur en tant que Pièces dans l’application 
MusicCast, elles peuvent être contrôlées aisément. En créant des multizones sur 
l’amplificateur, une interface permet d’unifier le contrôle de zone via l’application 
MusicCast.
* RX-V681 et RX-V781

Compatibilité Bluetooth pour un Streaming Musical Sans-fil
Tous les modèles Yamaha sont équipés 
d’un récepteur Bluetooth pour profiter 
simplement de sa musique ou du 
contenu audio lu à partir d’un appareil 
compatible, Smartphone, tablettes ou 
a u t r e .  L a  t e c h n o l o g i e  Ya m a h a 
Compressed Music Enhancer est à 
présent optimisée pour le contenu 
diffusé en Bluetooth afin que la 
musique reste vivante et de qualité optimum, pour de longues sessions d’écoute 
musicale.

Fonction Wi-Fi et Services de 
Streaming Musicaux
La fonction Wi-Fi intégrée permet d’établir une 
connexion sans fil vers le routeur, simplifiant 
grandement la connexion à différentes sources 
musicales depuis Smarpthone et tablettes via 
AirPlay. Il est également possible de profiter d’une 
multitude de services de streaming musicaux et 
radio Internet. 

Fonctions Sans-fil

* Wi-Fi Built-in/Wireless Direct: RX-V481 et plus. * Napster: RX-V681/V781  
* La disponibilité de certains services de streaming dépend du pays d’utilisation.
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Optimisations Sonores : YPAO R.S.C. et YPAO Volume
YPAO analyse l’acoustique de la pièce et du système, avant d’ajuster précisément de 
nombreux paramètres audio pour une restitution sonore optimale. La technologie 
YPAO R.S.C. (Reflected Sound Control) améliore quant à elle le son pour une qualité 
studio. YPAO Volume ajuste automatiquement les niveaux des basses et hautes 
fréquences pour une son naturel même à faible volume d’écoute.

Technologie Audio Exclusive Yamaha

Virtual Presence Speaker et Virtual Surround Back Speaker
La fonction Virtual Presence Speaker utilise 
pleinement les enceintes centrales et surround 
pour créer des enceintes de présence 
virtuelles. De plus, les modèles les plus 
avancés proposent également un mode Virtual 
Surround Back Speaker. Même dans les 
c o n f i g u r a t i o n s  n’é t a n t  p a s  é q u i p é e s 
d’enceintes de surround arrières, chacun peut 
profiter d’un espace surround ultra complet.

* Virtual Presence Speaker: RX-V481 et plus.   
* Virtual Surround Back Speaker: RX-V581 et plus.

Concept de Pureté Totale pour une Qualité Sonore Exceptionnelle
Tous les amplificateurs Yamaha reposent sur le concept de Pureté Totale de Yamaha. Ils 
disposent d’une amplification idéale améliorant significativement la distorsion. Bien 
pensés, ils présentent des alimentations indépendantes pour les circuits analogiques et 
numériques permettant d’atténuer tous les bruits numériques affectant les circuits 
analogiques. Certains utilisent également un nouveau circuit interne de contrôle de 
volume*, agissant sur une réduction du bruit optimale, une meilleure dissociation des 
canaux et un jitter ultra faible. Les DAC disposent de leur propre alimentation pour 
contribuer également à la suppression du bruit. Dans les moindres détails, les 
amplificateurs Yamaha sont conçus pour atteindre la plus haute qualité sonore possible.

* Composants et technologies varient selon le modèle * Volume IC Haute Qualité : RX-V679/V779  
* Horloge ultra faible hitter : RX-V479 et plus.

High Drive Amp 
Technology

High Purity 
Pre-amplification

Anti Vibration 
Technology

Independent Pure 
Power Supply

Yamaha Total 
Purity Concept
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YPAO Reflected Sound Control

Adjustment

Reflected Sound Control supprime les réflexions 
primaires qui brouillent habituellement le son.
*RX-V779 (avec Mesure Multi-Point)/V679

*YPAO Volume: RX-V679/V779

Mode ECO : on
Les amplificateurs Yamaha sont optimisés pour une consommation énergétique 
maîtrisée. Il est ainsi possible d’activer le mode ECO pour une réduction de la 
consommation de 20%*. Ils poposent également une 
conception spécialement optimisée pour une réduction 
passive en mode Veille, particulièrement bénéfique pour les 
modèles RX-V681 et 781.

* Comparé à la consommation quand le mode ECO est désactivé (mesures Yamaha).



RX-V381 RX-V481 RX-V581 RX-V681 RX-V781
Nombre de Canaux 5.1 5.1 7.2 7.2 7.2 

Dolby TrueHD / Dolby TrueHD /

DTS-HD MA DTS-HD MA

Convertisseur NA Burr Brown Burr Brown Burr Brown Burr Brown Burr Brown  

MusicCast -     

Sans Fil  Bluetooth ® Wi-Fi® / Bluetooth ® Wi-Fi® / Bluetooth ® Wi-Fi® / Bluetooth ® Wi-Fi® / Bluetooth ®

USB      

DSD Direct - - - - -

4/1 4/1 4/1 5+1 / 1 5+1 / 2

HDCP2.2 (4 / 1) HDCP2.2 (4 / 1) HDCP2.2 (4 / 1) HDCP2.2 (3 / 1) HDCP2.2 (3 / 2)

Caractéristiques HDMI 4K/60p 4:4:4 4K/60p 4:4:4 4K/60p 4:4:4 4K/60p 4:4:4 Upscale 4K/60p 4:4:4 Upscale

Interface Utilisateur Affichage Ecran Couleur Affichage Ecran Couleur Affichage Ecran Couleur GUI GUI

Façade Aluminium - - - -  

Hauteur 151 mm 161 mm 161 mm 171 mm 171 mm

Entrée Phono - - -  

Télécommande     

Dolby Atmos® / DTS:X® Dolby Atmos® / DTS:X® Dolby Atmos® / DTS:X®Formats Surround

Multi-Zone

Autres

HDMI In / Out

YPAOTM

- SP Zone B SP Zone B Zone2 SP / Pre out Zone2 SP / Pre out

- - - - -

 RSC / Multi-Point   RSC
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