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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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Innovation Mondiale : Yamaha dévoile la première platine vinyle multiroom  

la MusicCast VINYL 500 

MusicCast VINYL 500 : Qualité Audio Inégalée 
 

Unique sur le marché, Yamaha présente la toute première platine vinyle multiroom au monde pour écouter 
ses disques vinyles favoris tout en offrant la possibilité de la relier aux autres équipements Yamaha multiroom 
MusicCast pour profiter de sa playlist. Avec son design épuré, la MusicCast VINYL 500 dévoile des lignes 
élégantes et contemporaines. Haut de gamme, elle révèle une qualité sonore sans compromis pour offrir aux 
amateurs de disques vinyles de purs instants de bonheur.  
 

Bien pensé, le bras droit rigide et robuste de la MusicCast VINYL 500 a été spécialement conçu pour garantir 
une stabilité parfaite et une lecture optimum tout en évitant les vibrations. La MusicCast VINYL 500 bénéficie 
de composants audio sélectionnés avec le plus grand soin pour offrir une qualité sonore sans précédent.  
 
MusicCast VINYL 500 : Évolutivité et Connectivités étendues 
 

La MusicCast VINYL 500 est compatible Wifi, Bluetooth et AirPLay pour garantir une utilisation totale et la 
possibilité de la coupler avec d’autres éléments Yamaha MusicCast comme par exemple les MusicCast Bar 20 
ou 50 pour écouter en toute liberté ses musiques préférées dans plusieurs pièces.   
 
MusicCast VINYL 500 : Multiroom MusicCast  
 

La MusicCast VINYL 500 est la première platine vinyle multiroom au monde, elle est compatible avec le 
système MusicCast. MusicCast est une technologie révolutionnaire créée par Yamaha dans le domaine de 
l’audio en réseau. Les appareils MusicCast sont utilisables séparément ou ensemble pour diffuser de la 
musique sans fil dans toutes les pièces. Contrôlés via une application mobile, intuitive, fluide et simple d’accès, 
ils peuvent interagir les uns avec les autres. Qu’il s’agisse d’une barre sonore, d’une enceinte sans-fil, d’un 
amplificateur ou d’une micro-chaîne, cette technologie permet d’étendre son système multiroom MusicCast 
à l’infini.  
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MusicCast VINYL 500 : Réseau Musical sans-fil MusicCast 
 

Évolutif, MusicCast se connecte à toute la musique via le réseau sans-fil domestique. Idéal, il permet de 
profiter de tout le contenu musical des appareils compatibles chez soi, ainsi que des lecteurs CD et Blu-ray 
connectés aux appareils MusicCast. Intelligent, il est compatible avec plusieurs services de streaming audio 
dont Qobuz en Hi-Res ainsi que Tidal, Deezer, Spotify, Juke, Napster et tous les autres systèmes MusicCast de 
Yamaha pour communiquer et diffuser la musique souhaitée en fonction des pièces et créer ainsi une 
ambiance spécifique.  
 
MusicCast VINYL 500 : Application intelligente MusicCast Controller  
 

L’application MusicCast assure la diffusion du contenu audio d’un Smartphone ou d’une tablette en prenant 
le contrôle : lecture, passer le morceau suivant, réglages spécifiques...  
 
Référence : MusicCast VINYL 500  
Coloris : Blanc ou  Noir  
Dimensions : (L x H x P) : 450 x 136 x 368 mm – Poids : 5,7 Kg.  
Prix public indicatif : 699 €TTC – Novembre 2018  
Informations : www.yamaha.fr 
 
Visuels Haute Définition téléchargeables :  
https://www.dropbox.com/sh/q266btfnsow7cdx/AACuxA_IHUqFYkhbRtMQOVRta?dl=0  
 
 
A propos de Yamaha :  
 

L’histoire de Yamaha a débuté il y a cent trente 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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