
RX-V667, le premier amplificateur Home Cinema « full » 3D (audio & vidéo) et compatible iPad* ! 
 

Après le lancement des modèles RX-V367, RX-V467 et RX-V567 au mois d’avril, nous avons 
le plaisir de vous présenter le nouveau modèle RX-V667. 

 
Comme nous l’avons annoncé, la série 67 intègre les dernières fonctions de la nouvelle version 

HDMI 1.4 et de la 3D « vidéo » sur l’ensemble de sa gamme. Le modèle RX-V667 va plus loin… En 
effet, après avoir lancé, il y a quelques années, le mode audio DSP « CinemaDSP HD3 » sur les 
modèles hauts de gamme à partir de 7 canaux, voici un nouveau mode audio « CinemaDSP3D » 
compatible à partir du RX-V667 et avec seulement 5 enceintes ! 

 
Ce nouvel amplificateur bénéficie du nouveau design 2010 et de performances technologiques et 
acoustiques impressionnantes jamais atteintes jusqu’alors.  Nos 3 unités de production pour le monde 
entier, nous permettent de maîtriser  100% de la fabrication de nos produits, des composants 
électroniques aux éléments cosmétiques. 
 
Afin que la 3D soit accessible à tous, le premier modèle de cette nouvelle gamme est à seulement 
299€ (Prix Public indicatif TTC) 
 
Les points clés de la nouvelle gamme YAMAHA RX-Vx67 :    
RX-V367 : 299 €  (Prix Public Indicatif TTC)        
3D Ready - HDMI 1.4, 5 canaux, calibration automatique YPAO, Modes SCENE, 17 modes 
CINEMA DSP, Silent Cinema, etc. 
 
RX-V467: 399 € (Prix Public Indicatif TTC)        
3D Ready - HDMI 1.4, ARC, 5 canaux, calibration automatique YPAO, Modes SCENE, Mode Pure 
Direct,  
17 modes CINEMA DSP, Silent Cinema, etc. 
 
RX-V567: 499 € (Prix Public Indicatif TTC)        
3D Ready - HDMI 1.4, ARC, 7 canaux, Up-scaling vidéo 1080p, calibration automatique YPAO,  
Modes SCENE, Mode Pure Direct, 17 modes CINEMA DSP, Silent Cinema, etc. 
 
RX-V667: 599 € (Prix Public Indicatif TTC)          
3D Ready - HDMI 1.4 (6 entrées/1 sortie) - ARC - 7 canaux - Up-scaling des entrées vidéo 
analogiques et HDMI en 1080p avec désentrelacement -Calibration automatique YPAO - Modes 
SCENE - 17 modes Cinéma DSP dont un nouveau mode audio CINEMA DSP 3D activable avec 
seulement 5 enceintes - Interface graphique GUI - Mode « Pure Direct » compatible avec les 
sources HD - * Nouvelle station d’accueil sans fil YID-W10 (en option) pour iPod/iPhone et 
iPad, etc. 
 
La série 67 s’enrichira encore de nouveaux modèles dès le début de cet été, à suivre… 
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