
MusicCast YSP-2700 Barre de Son Multiroom

Barre de son qualité Premium :
Une qualité audio exceptionnelle pour accom-
pagner les plus belles des images.
Compatible MusicCast, pour un nouveau style 
musical.
Le YSP-2700 offre à votre salon un son d’une 
incroyable présence.
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Pour toutes informations complémentaires, veuillez consulter le mode d'emploi correspondant.

MusicCast est une révolution dans le domaine de l’audio en réseau. Les appareils MusicCast 
sont utilisables séparément ou ensemble, comme vous le souhaitez. Ils sont tous contrôlés 
via une application mobile, intuitive, fluide et simple d’accès. Utilisez une barre sonore, une 
enceinte sans-fil, un amplificateur, une chaîne ou tout autre appareil qui vous convient, puis 
combinez-les pour étendre votre système multiroom MusicCast. Le tout nouveau système 
MusicCast de Yamaha diffuse toute votre musique, partout, pour tous. 

Multiroom MusicCast

Le YSP-2700 crée des faisceaux sonores en combinant le son émis par plusieurs haut-parleurs. 
Grâce à un traitement numérique, ces derniers alors projetés vers les murs puis réfléchis jusqu’à 
la position de l’auditeur, pour une reproduction surround réaliste avec le son provenant de la 
gauche ou de la droite, et même de l'arrière. La zone d’écoute est élargie pour une spatialisation 
de grande ampleur, naturelle, sans comparaison possible avec les méthodes de surround 
virtuel traditionnelles.

Son surround 7.1 avec technologie Digital Surround Projector

MusicCast utilise un réseau sans-fil haute performance pour diffuser le son sans dégradation. 
Ce protocole peut transférer la musique d’un smartphone, PC ou NAS vers d’autres appareils 
MusicCast chez vous. Il permet aussi de partager la musique d’autres matériels comme un 
téléviseur ou un lecteur Blu-ray connecté au YSP-2700. Le contenu audio des smartphones et 
tablettes Bluetooth peut aussi être distribué aux appareils MusicCast dans plusieurs pièces.

Profitez de toutes vos sources audio

L’unité centrale est composée d’une structure en aluminium extrêmement rigide.
La face supérieure est un panneau d’aluminium épais avec une texture légèrement brossée 
pour un design luxueux. Le subwoofer arbore un design sobre, se fondant dans tout intérieur.

Beauté et élégance de matériaux haut de gamme

Les programmes Yamaha CINEMA DSP sont créés, d'abord, en capturant l'empreinte sonore 
de nombreuses salles de concert, clubs et cinémas à travers le monde, puis en appliquant ces 
réglages via des techniques de traitement sophistiquées. En résulte des ambiances sonores 
ultra-réalistes dans n’importe quelle pièce. Au total, 10 programmes sont disponibles pour le 
YSP-2700.

L’ambiance d’une salle de cinéma, dans votre salon

Le YSP-2700 dispose de trois entrées et une sortie HDMI, et assure le pass-through des signaux 
vidéo 4K/60p.
Il est également compatible avec le protocole de protection numérique HDCP2.2.
Cette large connectivité en fait un appareil à l’épreuve du temps.

Connectiques HDMI® compatibles 4K Ultra HD

Haute de seulement 51 mm, l’unité centrale peut être installée devant un téléviseur sans 
obstruer l’image. Le design sobre et élégant et le châssis en aluminium apporteront sans 
aucun doute une touche sophistiquée à votre intérieur.

Design élégant et sophistiqué

Le subwoofer ne nécessite aucun câble, facilitant ainsi le réglage et le positionnement. 
Pratique, ce subwoofer restitue des basses puissantes de haute qualité.

Subwoofer sans-fil pour installation flexible

Le système de calibration Yamaha IntelliBeam™ règle automatiquement l’environnement 
d’écoute. Il suffit à l’utilisateur d’appuyer seulement sur quelques boutons et de suivre les 
instructions à l’écran. Les propriétés acoustiques (taille et forme de la pièce, matériau des murs) 
sont mesurées avec précision. Le volume, tout comme l'angle et la longueur des faisceaux, la 
distance focale et autres ajustements liés à la position d'écoute sont précisément ajustés. En 
résulte un environnement d’écoute parfaitement optimisé, quelle que soit la taille ou la forme 
de la pièce.

Optimisation acoustique de niveau professionnel

L'élément principal du YSP-2700 est doté de 16 haut-parleurs de 2,8 cm disposés en ligne et 
chargés de projeter le son dans l'espace. Le fonctionnement de chaque module est optimisé 
pour accentuer la réflexion et ainsi maximiser la qualitésonore. 

Réalisme imposant avec 16 haut-parleurs

• The Wi-Fi CERTIFIED Logo is a certifi cation mark of the Wi-Fi Alliance. The Wi-Fi 
Protected Setup Identifier Mark is a mark of the Wi-Fi Alliance. • DLNA™ and DLNA 
CERTIFIED™ are trademarks or registered trademarks of Digital Living Network 
Alliance. All rights reserved. Unauthorized use is strictly prohibited. • 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.• The 
Bluetooth ® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc.

Réseau
LAN (DLNA ver 1.5 DMR)), Wi-Fi, Wireless Direct, Bluetooth Audio 
Codec : AAC
Général
Consommation  22 W 
Consommation en veille 0,4 W
Dimensions (L x H x P) 944 X 52 X 143 mm 
Poids    14,3 kg
Code EAN YSP-2700 Black 4957812606776 
Code EAN YSP-2700 Silver 4957812606837
Eco-participation :  0,84 € HT, soit 1 € TTC

Spécifications principales
Amplificateur numérique 
Puissance maximale     107 W : 2 W x 16 faisceaux + 75 W subwoofer
Haut-parleur D/G  Type suspension acoustique
Drivers  2n8 cm x 16 faisceaux
Connectiques
Entrées 
Numérique 3 x HDMI (HDCP2.2), Optique X 1, Coaxial X 1 
Analogique Mini Jack Stéréo X 1 
Sorties 1 x HDMI (HDCP2.2), Casque X 1, Subwoofer X 1, System  
   Connector X 1


