
MusicCast YAS-306 Barre de Son Multiroom

Son Surround spatialisé à partir d’un seul élément. 
 
Arborant un design élégant, cette Barre de Son 
offre une restitution surround riche de présence. 
Deux subwoofers intégrés produisent également 
des basses généreuses.
Compatible MusicCast, elle est équipée pour 
élargir vos horizons audio et vidéo.
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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

La supériorité de Yamaha dans le domaine des barres de son est consolidée par l’introduction 
de la fonction AIR SURROUND XTREME, rendu possible par l’application de la technologie 
surround exclusive 24 kHz HRTF.
Elle permet de profiter de sons et dialogues clairs à l’avant, de sons spécifiques à partir des 
autres canaux sur les côtés et à l’arrière, et d’un mouvement sonore fluide tout autour de vous.
Difficile de croire qu’un tel rendu vient d’une simple barre de son !

AIR SURROUND XTREME : Home Cinema spatialisée
MusicCast utilise un réseau sans-fil haute performance pour diffuser le son sans altération. 
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 à la YAS-306. Le contenu audio des smartphones et 
tablettes Bluetooth peut aussi être distribué aux appareils MusicCast dans plusieurs pièces.

Profitez de toutes vos sources audio

Avec une forme arrondie qui embellira votre intérieur, la YAS-306 peut être placée sur une 
étagère ou accrochée au mur, s’adaptant à la pièce.

Design élégant pour une installation en beauté

La surface de la YAS-306 est pourvue d’un revêtement à l’épreuve de la poussière. Il s’agit du 
même matériau et de la même couleur utilisés pour le WX-010, les deux appareils étant ainsi 
faits l’un pour l’autre.

Matériau et design de qualité, en harmonie avec le WX-010

Ecoutez toute la musique de votre smartphone via la connexion sans-fil Bluetooth ou AirPlay. 
Vous pouvez écouter la musique à partir d’applications, de radios ou de services du style 
YouTube™.

Streaming via Bluetooth® ou AirPlay®

Le WX-010 est équipé de la dernière technologie Bluetooth, facilitant plus que jamais les 
opérations sans-fil. Vous pouvez diffuser la musique du WX-010 vers des enceintes ou des 
casques Bluetooth pour une écoute personnelle.

Sortie Bluetooth pour streaming astucieux

La YAS-306 dispose d’un haut-parleur de qualité conçu exclusivement pour l’appareil.
Le tweeter, le woofer et le subwoofer sont parfaitement accordés et optimisés pour produire 
des graves profonds avec une excellente réponse, ainsi que des aigus limpides et audibles.

Haut-parleur exclusif

Le YAS-306 intègre deux subwoofers pour des graves puissantes, ainsi qu’un évent bass reflex 
pour un impact encore supérieur. Il dispose également de deux woofers de taille intermédiaire 
et de tweeters pour des médiums équilibrés et des aigus limpides. Utilisé horizontalement, 
verticalement, ou accroché au mur, vous bénéficiez à coup sûr de basses massives pour une 
expérience surround redoutablement dynamique. 
* La YAS-306 détecte si elle est accrochée au mur et restitue dans ce cas, automatiquement, les 
hautes fréquences à partir du woofer.

Son Surround puissant de n’importe quelle position

Finition Silver

• 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.

Subwoofer  Type Bass reflex
Drivers   Double cône 7,5 cm 
Réponse en fréquence  55 Hz–160 Hz
Connectiques
Entrées 
Numérique Optique X 1, Coaxial X 1 
Analogique Mini Jack Stéréo X 1 
Sorties Casque X 1, Subwoofer X 1, System Connector X 1
Réseau
LAN (DLNA ver 1.5 DMR)), Wi-Fi, Wireless Direct, Bluetooth Audio 
Codec : AAC

Spécifications principales
Amplificateur numérique 
Puissance maximale
Avant D/G 30 W + 30 W (6 ohms, 1 kHz, 10 % THD) 
Subwoofer 60 W (3 ohms, 100 Hz, 10 % THD) 
Haut-parleur D/G  Type suspension acoustique
Drivers  Double cône 5,5 cm
Réponse en fréquence  160 Hz–22 kHz
Tweeter
Drivers Double dôme équilibré 1.7 cm 
Réponse en fréquence  4 kHz–23 kHz
Woofer  Type Bass reflex
Drivers   Double cône 5,5 cm 

Général
Consommation  22 W 
Consommation en veille 0,4 W
Dimensions (L x H x P) 
Devant un téléviseur 950 X 72 X 131 mm 
Poids   5,24 kg
Code EAN YAS-306 Black 4957812607179 
Code EAN YAS-306 Silver 4957812607247
Eco-participation :  0,84 € HT, soit 1 € TTC


