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Lorsque vous arrivez aux carrefours cruciaux de votre vie et devez  
anticiper vos futures directions, la musique est toujours  
là―vous attirant doucement tout près d'elle.
Tout prend une couleur vive, et l'expérience entière reste gravée  
dans votre coeur grâce à la musique.
La musique vous parle doucement et sans aucune pause,  
elle transforme instantanément l'atmosphère.

Avant même que des expressions comme « réseau audio » existent,  
Yamaha était déjà à la pointe des systèmes de musique sans fil. 
Maintenant, tout renaît avec un nouveau concept extrêmement abouti.

- MusicCast -
Votre imagination s'agite, attisée par le son qui vient jusqu'à vous.
Une toute nouvelle histoire entre vous et la musique commence aujourd'hui.

S y s t è m e  
M u s i c a l  
S a n s  F i l

W i r e l e s s
M u s i c
S y s t e m
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Re : Style
Un nouveau standard qui s'adapte  
à vos envies et votre style. 
De la barre de son à l'audio de votre 
ordinateur, en passant par des enceintes 
actives, amplificateur Home Cinema et 
HiFi : une large gamme de matériel audio 
aux performances exceptionnelles vous 
est accessible.
Utilisez tout simplement l’application 
MusicCast pour tout contrôler.
Cool et intelligent, elle emplit votre 
maison de son et de musique.
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Lecture MusicCast App MusicCast

Mode Solo

Plaisir musical infini.
Compatible avec de nombreux  
services de streaming.

Profitez de votre musique en streaming sans  
fil depuis vos Smartphones et tablettes  
compatibles Bluetooth® et AirPlay.

Mode  
Multiroom

Musique Sans Fil en Haute 
Résolution

Profitez des émissions TV, de vos films sur Blu-ray,  
de vos CD de musique, et même de vos vinyles dans 
n'importe quelle pièce de votre maison.

*  Le format correspondant et la fréquence d'échantillonnage 
peut différer selon le modèle.

*  La disponibilité des services musicaux varie selon le modèle 
et la région.

DSD 5,6 MHz

WAV/ FLAC /AIFF 192 kHz

Apple Lossless 96 kHz

Emissions TV

Blu-ray

CD

Vinyles
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Lecture MusicCast App MusicCast

Contrôlez toute votre musique et vos périphériques comme vous 
en avez envie du bout des doigts grâce à cette superbe application. 
Profitez de nombreuses fonctions pratiques, telles que le mode 
Groupe qui vous permet de jouer le même morceau dans différentes 
pièces ou la fonction Personnalisation de la Pièce. Savourez les 
plaisirs musicaux illimités dans la paume de votre main.

Contrôle élégant et intelligent

Choisissez une 
source

Profitez de votre 
musique

Sélectionnez une 
pièce
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Comment profiter de MusicCast
ISX-80 dans la  

Cuisine
Envoyez le son du salon vers la cuisine. 

Écoutez la télévision pendant que vous cuisinez.

YSP-1600 dans le 

Salon
Envoyez le son de votre TV ou lecteur  
Blu-Ray vers d'autres pièces.

App MusicCast
L'application vous permet de gérer toute la musique 

diffusée dans votre maison.
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Émetteur Bluetooth  
pour une Compatibilité Sans Fil Complète

Les produits MusicCast peuvent 
transmettre de la musique vers n'importe 
quel appareil compatible Bluetooth via 
une connexion Bluetooth. Tout sera sous 
votre contrôle grâce à l'App MusicCast.

Enceintes/casque Bluetooth®

WX-030 dans la  

Chambre
Profitez jusque dans votre chambre  

des sources audio présentent  
dans votre salon.
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Remplit votre pièce de son, s'adapte à votre vie avec style

- Projecteur Sonore YSP-1600
- Enceinte Musicale Sans Fil WX-030
- Système Audio Intégré ISX-80

Entrez dans un nouveau royaume de plaisir d'écoute.

Ensemble MusicCast

Blanc

Noir

> P14

> P13

> P12
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Une combinaison parfaite, pour profiter pleinement de MusicCast

- Enceinte Musicale Sans Fil WX-030
- Système Audio Intégré ISX-80

Une configuration simple et minimale, pour débuter  
rapidement avec votre système MusicCast.

Blanc

Noir

> P13

> P12



Bluetooth/
WiFi

CD USB Radio Aux inAirPlay12

ISX-80
Système Audio Intégré

Audio en Réseau Elégant

Élégant et sans fil  
— le nouveau Restio

•  Un cadre design magnifique qui embellit 
tout espace de vie.

• Contour en aluminium et métal expansé 
au toucher luxueux.

•  Fixation murale pour l’accrocher comme un tableau.

Noir / Mauve / Blanc



Aux inAirPlay Bluetooth/
WiFi

USBCD Radio 13

Enceinte Musicale Sans Fil

Dites bonjour à MusicCast

WX-030
Enceinte Musicale Sans Fil

•  Accrochez-la au mur verticalement ou horizontalement.
•  Une taille compacte qui vous permet de profiter  

de la musique partout dans votre maison.
•  Conception à radiateur passif pour des basses 

incroyablement puissantes.
•  Un couplage stéréo* qui vous permet de connecter  

deux unités pour un son naturel.

Noir / Blanc

* Disponible via une future mise à jour du micrologiciel.
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Barre de Son

Son surround immersif,  
une exclusivité Yamaha

YSP-1600
Projecteur Sonore

Noir / Argent

AirPlay CD USB Radio Aux inBluetooth/
WiFi

•  8 haut-parleurs projetant des faisceaux sonores 
et deux subwoofers s'associent pour une 
ambiance surround 5.1 incroyable.

•  Sortie audio pour connecter un caisson de grave 
supplémentaire.

•  Entrée HDMI avec pass-through  
4K60p et HDCP 2.2.
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Barre de Son

La magie du son surround 
par réflexion

YSP-5600SW
Projecteur Sonore

•  Dispose de 32 haut-parleurs en ligne, plus 2 pour 
les graves et 12 autres pour les faisceaux projetés 
vers le plafond.

•  Compatible Dolby Atmos et DTS:X* : une 
expérience Surround 3D ultime.

•  Entrée HDMI avec pass-through  
4K60p et HDCP 2.2.

•  Caisson de graves haute qualité  
avec connexion sans fil.

* Disponible via une future mise à jour du micrologiciel. AirPlay CD USB Radio Aux inBluetooth/
WiFi
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Sound Stage

La nouvelle scène du 
divertissement

SRT-1500
Système Surround TV

•  Lecture des pistes audio dans un champ surround 
5.1 d'une incroyable intensité.

•  Nombreuses entrées disponibles pour profiter de vos 
émissions TV, lecteur CD ou Blu-Ray, services de 
streaming grâce à MusicCast.

•  Entrée HDMI avec pass-through  
4K60p et HDCP 2.2.

Noir / Argent

AirPlay CD USB Radio Aux inBluetooth/
WiFi
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Elément Hi-Fi

Grand PianoCraft

MCR-N670/N870
Mini-chaîne 

•  Son musical naturel et remarquable selon le 
savoir-faire Yamaha en Hi-Fi.

 - Amplificateur numérique PWM
 - DAC 32 bit ESS haute performance 
•  Fonction DAC USB (MCR-N870)
•  Enceintes élégantes finition piano intégrant 

des diaphragmes en aluminium (MCR-N870)

MCR-N870 : Argent - Piano Noir / Noir - Piano Noir MCR-N670 : Argent - Piano Noir / Noir - Piano Noir

Modèles avec tuner DAD/DAB+ :
MCR-N670D/N870D

* autres fonctions identiques au MCR-N670/N870

AirPlay CD USB Radio Aux inBluetooth/
WiFi
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Elément Hi-Fi

La Haute Fidélité MusicCast

R-N602
Ampli-Tuner Réseau

•  Conception de qualité sonore ToP-ART pour 
une riche reproduction de sources sonores haute 
résolution.

•  Compatibilité DSD 5,6 MHz native,  
et PCM 384 kHz.

•  Compatibilité Gapless (lecture sans pause).

Argent / Noir

AirPlay CD USB Radio Aux inBluetooth/
WiFi
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Enceintes actives Hi-Fi

Enceintes MusicCast tout-en-un

NX-N500
Enceinte Active

•  Puissance de sortie totale de 140 W pour une 
musicalité riche et passionnante.

•  La double amplification et la connexion XLR 
profitent à une qualité sonore exceptionnelle.

•  Compatibilité DSD 5,6 MHz native,  
et PCM 384 kHz.

Noir / Blanc

AirPlay CD USB Radio Aux inBluetooth/
WiFi
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RX-S601
Amplificateur Home Cinema

Amplificateur Home Cinema

L'expérience Audio Video ultime

•  Nombreuses entrées disponibles pour profiter 
de vos émissions TV, lecteur CD ou Blu-Ray, 
services de streaming grâce à MusicCast.

•  Puissance incroyable en sortie pour un total de 450 W.
•  Ecoutez votre musique depuis votre Smartphone 

sur votre système surround 5.1 criant de réalisme.
• Design fin et élégant.

Blanc / Noir / Titane

Modèles avec tuner DAD/DAB+ :  
RX-S601D

* autres fonctions identiques au RX-S601

AirPlay CD USB Radio Aux inBluetooth/
WiFi
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Amplificateur Home Cinema

MusicCast sans limite

RX-A550
Amplificateur Home Cinema 

•  Nombreuses entrées disponibles pour profiter de 
vos émissions TV, lecteur CD ou Blu-Ray, services 
de streaming grâce à MusicCast.

•  Conception de haute qualité utilisant 
la technologie anti-résonance.

•  Puissance incroyable en sortie pour un total de 575 W.
•  Ecoutez votre musique depuis votre Smartphone 

sur votre système surround 5.1 criant de réalisme.

Noir / Argent

AirPlay CD USB Radio Aux inBluetooth/
WiFi
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Marque audio-musicale complète  
Avec plus de 125 ans d'expérience

Avec sa longue et riche histoire de plus de 125 ans, Yamaha 
s'est imposé comme une marque de choix qui englobe et 
incarne le son et la musique—une marque qui sait tout 
sur la musique, et a conduit l'industrie dans les domaines 
de composants audio, les instruments de musique, les 
équipements d'enregistrement professionnel, et même 
la conception acoustique de salles de concert. 
Aujourd'hui Yamaha rassemble toutes ses technologies et 
son savoir-faire, nourris par sa longue histoire et une riche 
expérience, pour les verser dans MusicCast.

Re : Quality
Sans réalisme, pas de frisson. 
Sans perfection, pas de satisfaction. 
MusicCast est l'aboutissement de technologies de pointe,  
pour une qualité sonore et des fonctionnalités uniques.
Un seul but : vous offrir le réalisme tant attendu.

1
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Prise en charge du contenu  
audio HD

Tous les modèles prennent en charge les 
formats haute résolution (DSD, WAV/FLAC/
AIFF, Apple Lossless), vous permettant 
d'écouter en streaming vos sources haute 
résolution et de maintenir pleinement la 
qualité sonore de l'original. Grâce à la 
fonction égalisation présente dans chaque 
appareil, vous pourrez régler précisément 
le son selon vos préférences.

Réseau alliant performances 
et stabilité 

Chaque élément MusicCast est équipé d'émet-
teurs de signaux intégrés, vous permettant de 
créer un puissant réseau entre chaque produit. 
Grâce au savoir-faire en réseau acquis lors de 
la conception de matériel audio et routeurs, 
Yamaha vous propose une solution multiroom 
stable partout dans votre maison.

Respectueux de l'environnement.
Excellentes éco-performances.

Tous les éléments MusicCast disposent d'une 
consommation électrique en veille exceptionnel-
lement faible de moins de 3 watts. Ils ont égale-
ment une fonction de mise en veille automatique 
qui éteint l'alimentation si aucun signal n'est 
reçu pendant un certain temps. Conçus avec un 
esprit d'éco-performance, les produits MusicCast 
sont respectueux de l'environnement.

2 3 4
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Spécifications

•  Puissance de sortie maximale :  
15 W + 15 W (6 Ω, 1 kHz, 10 % THD)

•  Unité d'enceinte :  
tweeter à dôme souple de 3 cm  
× 2 woofer de 8 cm × 2

•  Consommation électrique en veille : 
3,0 W

•  Dimensions (L × H × P) :  
302 × 302 × 65 mm

•  Poids : 3,3 kg

ISX-80
Système Audio Intégré

> P12

•  Puissance de sortie maximale :  
40 W (6 Ω, 1 kHz, 10 % THD)

•  Unité d'enceinte : woofer de 9 cm,  
tweeter de 3,0 cm, récupérateur passif 

•  Consommation électrique en veille : 
2,0 W

•  Dimensions (L × H × P) :  
247 × 157 × 113 mm

•  Poids : 2,2 kg

WX-030
Enceinte Musicale Sans Fil

> P13

•  Nombre de canaux : 5.1
•  Puissance de sortie maximale :  

puissance totale de 80 W (2,5 W  
× 8 conducteurs de faisceaux + 30 W  
× 2 woofers)

•  Unité d'enceinte : 2,8 cm  
× 8 conducteurs de faisceaux,  
woofer de 8,5 cm × 2

•  Consommation électrique en veille : 
1,8 W

•  Dimensions (L × H × P) :  
1 000 × 65 × 130 mm  
(avec antenne : 1 000 × 134 × 152 mm)

•  Poids : 4,7 kg

YSP-1600
Projecteur Sonore

> P14

[Unité centrale]
•  Nombre de canaux : 9.1
•  Puissance de sortie maximale : puissance totale 

de 128 W (conducteurs de faisceaux de 88 W  
+ 20 W × 2 woofers) 

•  Unité d'enceinte : 4,0 cm × 32 conducteurs 
de faisceaux sonores horizontaux, 2,8 cm  
× 12 conducteurs de faisceaux sonores verticaux, 
woofer de 11 cm × 2

•  Consommation électrique en veille : 1,6 W
•  Dimensions (L × H × P) : 1 100 × 212 × 93 mm 

(avec socle : 1 100 × 216 × 122 mm)
•  Poids : 11,7 kg

[Subwoofer]
•  Puissance de sortie maximale :  

250 W (5 Ω, 100 kHz, 10 % THD)
•  Unité d'enceinte : Type cône de 25 cm
•  Dimensions (L × H × P) : 350 × 366 × 420 mm
•  Poids : 18 kg

YSP-5600SW
Projecteur Sonore

> P15
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•  Nombre de canaux : 5.1
•  Puissance de sortie maximale :  

puissance totale de 140 W (2,5 W × 8 
conducteurs de faisceaux + 30 W × 2 woofers 
+ 60 W subwoofer)

•  Unité d'enceinte : 2,8 cm × 8 conducteurs 
de faisceaux, woofer de 4 × 2 cm × 2,  
subwoofer de 8,5 cm × 2 

•  Consommation électrique en veille : 1,8 W
•  Dimensions (L × H × P) :  

780 × 77 × 370 mm  
(avec antenne : 780 × 146 × 380 mm)

•  Poids : 9,3 kg

SRT-1500
Système Surround TV

> P16

[A-670 Amplificateur intégré]
•  Puissance de sortie maximale :  

65 W + 65 W (6 Ω, 1 kHz, 10 % THD)
•  Consommation électrique en veille : 0,4 W
•  Dimensions (L × H × P) : 314 × 70 × 342 mm 
•  Poids : 3,3 kg

[Lecteur de disque compact CD-NT670/NT670D]
•  Consommation électrique en veille : 2,0 W
•  Dimensions (L × H × P) : 314 × 70 × 338 mm  

(avec antenne sortie : 314 × 142 × 338 mm)
•  Poids : 2,9 kg

[Système d'enceintes NS-BP301]
•  Unité d'enceinte : tweeter à dôme souple de 3 cm,  

woofer à cône de 13 cm 
•  Dimensions (L × H × P) : 176 × 310 × 297 mm
•  Poids : 4,6 kg

MCR-N670/N670D
Mini-chaîne 

> P17

[Amplificateur intégré A-U670]
•  Puissance de sortie maximale :  

70 W + 70 W (6 Ω, 1 kHz, 10 % THD)
•  Consommation électrique en veille : 0,4 W
•  Dimensions (L × H × P) : 314 × 70 × 342 mm 
•  Poids : 3,3 kg

[Lecteur de disque compact CD-NT670/NT670D]
•  Consommation électrique en veille : 2,0 W
•  Dimensions (L × H × P) : 314 × 70 × 338 mm  

(avec antenne sortie : 314 × 142 × 338 mm)
•  Poids : 2,9 kg

[Système d'enceintes NS-BP401]
•  Unité d'enceinte : tweeter à dôme souple de 3 cm,  

woofer à cône de 13 cm 
•  Dimensions (L × H × P) : 176 × 310 × 327 mm
•  Poids : 5,9 kg

MCR-N870/N870D
Mini-chaîne 

> P17

•  Puissance de sortie maximale :  
105 W + 105 W (4 Ω, 1 kHz, 0,7 % THD)

•  Rapport signal/bruit :  
100 dB (CD, etc. [200 mV, entrée court-
circuitée]) 
87 dB (Phono mm [5 mV, entrée court-
circuitée])

•  Consommation électrique en veille : 1,85 W
•  Dimensions (L × H × P) :  

435 × 151 × 392 mm
•  Poids : 9,8 kg

R-N602
Ampli-Tuner Réseau

> P18
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Spécifications

•  Puissance de sortie maximale :  
70 W + 70 W 

•  Unité d'enceinte :  
tweeter à dôme souple de 3 cm,  
woofer à cône de 13 cm

•  Consommation électrique en veille : 
0,2 W

•  Dimensions (L × H × P) :  
170 × 285 × 222 mm

•  Poids : (Enceinte droite) 5,9 kg,  
(Enceinte gauche) 6,3 kg

NX-N500
Enceinte Active

> P19

•  Un puissant son surround à 5 canaux 
95 W par canal (6 ohms, 1 kHz,  
0,9 % THD, par 1 canal) 
60 W par canal (6 ohms, 20 Hz–20 kHz, 
0,09 % THD, par 2 canaux)

•  Consommation électrique en veille : 
2,7 W 

•  Dimensions (L × H × P) :  
435 × 111 × 327 mm  
(avec antenne sortie :  
435 × 176 × 327 mm)

•  Poids : 7,8 kg

RX-S601/S601D
Amplificateur Home Cinema

> P20

•  Un puissant son surround à 5 canaux de 
115 W par canal (6 ohms, 1 kHz, 0,9 % 
THD, par 1 canal) 
80 W par canal (6 ohms, 20 Hz–20 kHz, 
0,09 % THD, par 2 canaux)

•  Consommation électrique en veille : 
2,0 W

•  Dimensions (L × H × P) :  
435 × 161 × 327 mm  
(avec antenne sortie :  
435 × 221 × 327 mm)

•  Poids : 8,1 kg

RX-A550
Amplificateur Home Cinema

> P21

Les modèles ci-dessous sont également 
compatibles avec MusicCast.

• RX-V479
• RX-V579
• RX-V679
• RX-V779
• RX-V1079
• RX-V2079
• RX-V3079

• RX-A750
• RX-A850
• RX-A1050
• RX-A2050
• RX-A3050

• RX-AS710
• RX-AS710D
• CX-A5100
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Système audio intégré ISX-80
Enceinte musicale sans fil WX-030
Projecteur de son numérique YSP-1600

Système audio intégré ISX-80
Enceinte musicale sans fil WX-030

Ensemble MusicCast

MusicCast Trio

Ensemble MusicCast

MusicCast Duo

> P10

> P11

• Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio, et le symbole double D sont des marques commerciales des Dolby Laboratories. • Pour les brevets DTS, rendez-vous sur http://patents.dts.com. Fabriqué sous licence de DTS, 
Inc. DTS, le symbole, DTS avec le symbole, DTS:X, et le logo DTS:X sont des marques déposées ou des marques commerciales de DTS, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. © DTS, Inc. Tous droits 
réservés. • Apple et le logo Apple sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d’autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. AirPlay®, iPad, iPhone, iPod, iPod 
classic, iPod nano et iPod touch sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. • La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth 
SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Yamaha Corporation est sous licence. Les autres marques déposées et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs. • Android est une marque 
commerciale de Google Inc. • Spotify et le logo Spotify sont des marques déposées du groupe Spotify. • Napster et le logo Napster sont des marques déposées et des marques commerciales de Rhapsody International. 
• JUKE et le logo JUKE sont des marques commerciales déposées de Media-Saturn-Holding GmbH. • Le logo Wi-Fi CERTIFIED est une marque de certification de la Wi-Fi Alliance. L'identificateur de la marque 
Wi-Fi Protected Setup est une marque de Wi-Fi Alliance. • Les conceptions et les spécifications des produits sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.
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Tout, pour Tous, Partout.

Pour plus d'informations sur les produits, rendez-vous sur notre site à
Yamaha Music Europe GmbH    Siemensstr. 22-34, 25462 Rellingen, Germany     fr.yamaha.com
Yamaha Music Europe GmbH France    BP, 70-77312 Marne La Vallée Cedex 2, France     fr.yamaha.com


