
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

27 Janvier 2021 

Yamaha présente sa sélection de produits Saint Valentin 

 

 

Avec les longues soirées d’hiver en perspective et pour profiter de sa moitié(e), Yamaha propose sa sélection de produits 

Home Cinéma et Haute-Fidélité pour écouter ses playlists et regarder ses séries préférées ou revoir des films emblématiques 

avec l’élu(e) de son cœur. 

 

 

 

La MusicCast VINYL 500 est la première platine vinyle multiroom au monde. Elle est 
idéale pour écouter ses disques vinyles favoris tout en offrant la possibilité de la relier 
aux autres équipements Yamaha multiroom MusicCast. 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 a été 
spécialement conçu pour garantir une stabilité parfaite et une lecture optimum tout 
en évitant les vibrations. Elle bénéficie de composants audio sélectionnés avec le 
plus grand soin pour offrir une qualité sonore sans précédent. Elle est compatible Wifi, 
Bluetooth et AirPlay 2 pour garantir une utilisation totale et la possibilité de la coupler 

avec d’autres éléments Yamaha MusicCast comme par exemple les MusicCast 20 

ou 50 pour écouter en toute liberté ses musiques préférées dans plusieurs pièces.  Elle 
est compatible avec le système MusicCast qui est une technologie révolutionnaire 
créée par Yamaha dans le domaine de l’audio en réseau. Elle est également 
compatible Qobuz, Deezer, Spotify, Tidal et Amazon Music et au contrôle vocal Alexa 

et Google - Coloris : Laqué Blanc ou  Noir - Prix public indicatif : 699 €TTC – Disponible  

Yamaha a développé plusieurs technologies exclusives pour équiper ses nouveaux 

casques. En développant la technologie unique Listening Care, Yamaha souhaite 
préserver au mieux l’ouïe des utilisateurs pour se concentrer sur l’essentiel, la musique.  

Les nouveaux écouteurs True Wireless TW-E3A intègrent le mode « Listening Care » 
avec une autonomie de 6 h et des transducteurs de 6 mm pour une utilisation idéale.  
 

Les TW-E3A sont disponibles en quatre coloris : blanc, noir, rose poudré, bleu gris.  

Prix public indicatif : 129 €TTC - Amazon exclusivement 

 

L’enceinte sans fil MusicCast 20 peut être utilisée en tant que système audio autonome, ou 

avec des composants MusicCast existants pour s’utiliser en multiroom. Deux enceintes 

MusicCast 20 peuvent être couplées en mode stéréo. Elle dispose d’un bouton réveil et de 
trois mémoires pour enregistrer ses utilisations préférées. Elle est compatible avec le système 
MusicCast de Yamaha et peut être reliée à d’autres appareils Yamaha MusicCast tels 
qu’une barre de son, un amplificateur AV, et elle peut même de se connecter en DNLA 
pour accéder à la musique stockée dans un PC ou un lecteur réseau. Elle se pilote 
directement via l’application mobile MusicCast, gratuite et accessible à tous. Dotée de la 

dernière technologie Bluetooth en émission, elle offre la possibilité d’utiliser un casque sans 
fil pour profiter d’une session d’écoute personnalisée ou encore de se connecter à une 
enceinte sans fil dans une pièce adjacente. Par ailleurs, elle assure l’accès rapide au 
contenu audio d’un Smartphone ou tablette via Bluetooth ou AirPlay 2 ainsi qu’aux 

principaux services de streaming audio (dont Qobuz et Deezer) ou YouTube. Elle est 
également compatible Amazon Music et au contrôle vocal Alexa. L’application MusicCast 
transforme le Smartphone ou la tablette en une véritable télécommande tactile. Elle 
délivre une superbe qualité audio grâce à la technologie DSP Yamaha qui révèle des aigus 
et des basses riches et profondes. Elle est munie de deux haut-parleurs avec un tweeter de 
3 cm et un boomer de 9 cm. Des radiateurs passifs sur les côtés droit et gauche assurent un 
son grave et dynamique. Elle présente des boutons de type tactile avec mémoires, pour 
une ergonomie simplifiée. Elle est recouverte d’une grille qui repousse la poussière.  

Coloris disponible noir ou blanc – Prix public : 229 €TTC  



 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

27 Janvier 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Visuels en Haute définition à télécharger :  
https://www.dropbox.com/sh/yymuzeml1unyqkj/AAC1akwJLqF2cAmge_KeJBC-a?dl=0  

 
 

 
 
 

Contact presse : 
 

 

 
 

Aude Barrois 

Tél. : 01 41 25 77 31 
 Mob. : 06 81 70 10 00 

Email. : aude@abandco.fr  

Incroyablement compacte et puissante, la SR-C20A révèle un nouveau design ultra 

compact (600 x 64 x 94 mm) étudié pour se loger dans des appartements de petites 

surfaces, là où l’espace réservé à la TV est souvent réduit. Bluetooth, elle bénéficie de 
composants audio de qualité. Elle est idéale pour regarder des films en 2D, visionner des 
séries, écouter de la musique ou encore jouer à ses jeux vidéo préférés. C’est la référence 
pour les jeunes urbains souhaitant profiter d’une barre de son qualitative qui produit un 
son clair et immersif dans un espace réduit sans importuner ses voisins.  Elle intègre un 
caisson et dispose d’un haut-parleur de grave et de 2 radiateurs passifs et de 2 haut-
parleurs larges bande pour délivrer une pureté sonore incroyable. Elle est dotée de la 

fonction « Up Mix » pour recréer un son multicanal et permet de diffuser de la musique à 
partir d’un Smartphone grâce à la connexion Bluetooth sans fil, de lire les contenus audio, 
de profiter des services de streaming en ligne, (variable en fonction des pays) et de 

YouTube. Elle dispose d’une sortie HDMI avec la fonction ARC (Audio Return Channel), de 

la fonctionnalité CEC et de 4 modes d’écoute : Stéréo, Standard, Movie et Game. Elle est 

compatible avec l’application de contrôle Sound Bar Remote gratuite pour iOS et 

Android. Elle propose également de nombreuses fonctionnalités, dont la fonction Clear 
Voice, la compatibilité Bluetooth et une sortie HDMI. SR-C20A - Coloris : Black -  

Prix public indicatif : 299 €TTC  

Le nouvel ampli-tuner AVENTAGE RX-A2A 7.2 révèle un nouveau design et 
une interface intuitive nouvelle génération. Bénéficiant des dernières 
technologies HDMI, il est compatible 4K/120Hz et 8K/60Hz via une future 
mise à jour du firmware pour profiter pleinement des nouvelles consoles de 
jeux PS5 et Xbox Series X. Compatible MusicCast Surround, il peut recréer 
un système audio 5.1 avec les enceintes avant (gauche, centrale, droite 
traditionnelles) et les enceintes sans fil surround MusicCast 20 ou 50 

(gauche, droit) ainsi que le caisson MusicCast SUB100. Proposé dans un 

coloris noir miroir sophistiqué très élégant, il présente un gros bouton 
central avec des touches sensitives pour piloter les commandes 

principales. RX-A2A - Coloris noir – Prix public indicatif : 999 € TTC 
 

https://www.dropbox.com/sh/yymuzeml1unyqkj/AAC1akwJLqF2cAmge_KeJBC-a?dl=0
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