YSP-3000 Finition Silver

Digital Sound Projector
YSP-3000
• Technologie Digital Sound Projector* : un vrai système
multicanal 5.1 sans aucun fil ni enceinte arrière
• Largeur idéale pour un écran 32"
• Dolby Digital, Prologic II, DTS, DTS Neo:6
• 21 haut-parleurs + 2 boomers
• 21 amplificateurs numériques de 2 watts + 2x20 watts pour
les boomers (répartition de la puissance optimale)
• Puissance totale de 82 watts
• Amplification numérique conçue et fabriquée par Yamaha :
qualité de son, faible distorsion, dynamique élevée,
dégagement de chaleur limité
• Tuner FM RDS
• Paramétrage automatique par microphone (intelliBeam)
en seulement 3 minutes : Orientation optimale des
faisceaux/niveau de sortie/distance par rapport au point
d'écoute/réponse en fréquence de chaque canal
• 3 mémoires personnalisables : possibilité de
sélectionner d'autres réglages et de les mémoriser
• Accès à 7 modes faisceaux différents dont « My Beam »,
« My surround », 5 CH stéréo
Exclusivités Yamaha :
Fonction My Beam : Avec une seule touche et grâce au
micro intégré dans la télécommande, tous les faisceaux
s’orientent à l’endroit où vous êtes assis. Vous ne dérangez plus
votre entourage, tous les faisceaux se “focalisent” sur vous !
Entrée MP3 en façade avec la fonction “Compressed
Music Enhancer’’ : Technologie Yamaha d'amélioration de
la qualité du son de morceaux compressés en MP3
Fonction My Surround : Effets surround possibles même
sans aucune réflexion sur les murs si la configuration de
la pièce ne le permet pas. My surround utilise la technologie
DMagic et celle de Yamaha.
• 3 Modes Cinema DSP : Movie, Music, Sports
• 3 mémoires de réglages différentes
• 4 appareils raccordables :
1 entrée DVD via HDMI
1 entrée TV/SAT numérique optique, coaxiale et analogique
1 entrée AUX numérique optique, coaxiale, HDMI et analogique
1 entrée mini jack MP3 analogique en façade.
• Entrées assignables pour une plus grande flexibilité
• 2 entrées/1 sortie HDMI compatible CEC (Consumers
Electronic Control) et 1080p 60 hz
• Compatible Panasonic Viera Link (CEC)

• Réglage horizontal des faisceaux, avec possibilité de
rehausser le niveau de sortie de chaque canal
• 1 sortie subwoofer
• 1 sortie moniteur composite et HDMI
• 1 sortie remote pour allumer et éteindre un caisson de grave
Yamaha compatible synchronisé avec le YSP-3000
• Renforcement des basses : système SRS TruBass
• Mode Night Listening Enhancer pour une écoute nocturne
discrète
• Mode « TV equal Volume Mode » : le niveau sonore reste
toujours le même
• Affichage sur écran multi langues dont Français (OSD)
• Micro IntelliBeam fourni pour le réglage de l’YSP
• Possibilité de brider la puissance à un niveau de volume précis
• Possibilité de déterminer un niveau de volume au démarrage
de l’YSP
• Télécommande à codes pré-programmés avec micro
« My Beam » intégré
• Dimensions (LxHxP) : 800x155x152 mm
• Poids 11,5 kg
• Consommation en standby 0,5 w
• Finition grille Silver ou Black
• Code EAN grille Silver : 4957812371957
• Code EAN grille Black : 4957812372053

Options :
Support mural SPM-K30
Code EAN SPM-K30 : 4957812371247
Meuble YEF-ST020 B et YEF-ST810 PF
Meuble conçu pour le YSP-3000, YSP-900 et YSP-800.
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Yamaha se réserve le droit de changer ces spécifications sans préavis *Projecteur numérique de son. Digital Sound Projector est une marque de 1 Limited.
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