
Caractéristiques principales
Puissance de la barre / caisson  Puissance de 2 X 50 W / 130 W

Réponse en fréquence caisson  28–300 Hz

Unité centrale   Haut-parleur de graves 4,6 cm x 4,  

   haut-parleur d'aigus 2,5 cm x 2

Caisson   Cône de 20 cm

   (Entrée) HDMI:1, numérique (optique):1,  

Connectiques   Analogique (stéréo mini 3,5 mm):1,

   (Sortie) HDMI:1

   (Sortie) caisson de grave:1

Dimensions barre / caisson (L x H x P) :   980 x 60 x 110,5 / 252 x 373 x 418 mm

Dimensions du carton (L x H x P) :   1070 x 370 x 690 mm

Poids de la barre / caisson  2,7  / 12,5 Kg

Poids du carton   22 kg

EAN APKMCBAR40SWBL  4013175229660

Eco Participation :   1,67 € HT, soit 2 € TTC

Origine :   Chine

Moins de 0,4 W ( HDMI control, Network désactivé)

Moins de 0,5 W (HDMI control activée, Network désactivé)

Moins de 1,9 W (HDMI control désactivée,  Network  activé)

Moins de 2,1 W (HDMI control activée, Network activé)

Bluetooth
   (version) Ver. 4.2, (profil) A2DP, SPP 

   portée 10m 
Mode d'emploi, télécommande, cordons d'alimentation,  

Éléments fournis câble audio numérique optique (1,5 m ), modèle de montage

Qualité audio supérieure
• Son 3D surround virtuel grâce à DTS Virtual:X
• Système de barre de son avec caisson MusiCast SUB 100
• Fonction Clear Voice afin d'améliorer les paroles
• Cinq modes surround
• Compatible avec les fichiers Audio Haute Résolution

Élégante et simple à connecter
• Avec son design fin et discret, elle s'accorde avec tous les systèmes 
• Boutons tactiles
• Emission et réception Bluetooth
• Streaming sans fil via Bluetooth et Airplay 2
• Wi-Fi (2,4 GHz & 5 GHz)
• Prises HDMI (1 entrée/1 sortie) avec vidéo HDR, transfert 4K/60p (4:4:4) et 

HDCP2.2, ARC
• Fonction MusicCast Multiroom
• Compatible avec Surrounds* en option ( *MusicCast 20 & 50)
 

Facile d'utilisation
• Application MusicCast pour piloter le produit ainsi que les fonctions 

Multiroom
• HDMI avec CEC et ARC (Audio Return Channel)

Design et Technologie
Améliorez votre expérience Home Cinéma avec un son surround DTS Virtual: X ™ exaltant. 
Supportant les derniers téléviseurs Ultra HD 4K, ce système propose des options de connectivité 
comme le Wi-Fi, l'Airplay 2, le Bluetooth® et l'HDMI®, ainsi que des services de diffusion de musique 
intégrés et les fonctionnalités multi-room de MusicCast. Le caisson laqué utilise la technologie 
MusicCast sans fil.

1Données techniques

Barre de Son avec CaissonMusicCast BAR 40 PACK
(YMS-4080 + NS-NSW100PB)



Qualité audio supérieure

Son 3D surround virtuel grâce à DTS Virtual:X
La barre de son YMS-4080 prend en charge la technologie DTS Virtual: X qui 
permet de restituer un son 3D surround virtuel. Celle-ci ajoute un canal de hauteur 
virtuel, produisant un champ sonore exceptionnellement réaliste qui envahit tout 
l'espace, et vous plonge littéralement dans l'action pour mieux vous faire ressentir 
les émotions et donner plus de vie aux images. En outre, une fonction « Up Mix » 
spéciale crée un canal de hauteur virtuel, même pour les sources qui ne sont pas 
compatibles 3D surround virtuel, afin d'accroître la présence multidimensionnelle 
spatiale et de procurer une sensation de hauteur.

Un son dynamique et pur
L'unité centrale de la barre de son YMS-4080 intègre quatre haut-parleurs de graves 
de 46 mm et deux haut-parleurs d'aigus de 25 mm. Redessinés, ses haut-parleurs 
circulaires et son coffre dont la capacité a été optimisée pour améliorer la qualité 
sonore sont à l'origine d'un son dynamique et pur. L'expérience audio vous plonge 
dans le contenu télévisuel/vidéo, qui prend vie.

Caisson de grave MusicCast sans fil
La barre de son YMS-4080 est compatible avec le caisson 
MusicCast SUB 100 composé d'un haut-parleur de graves de 
20 cm sur la partie latérale de l'ébénisterie, et qui produit un 
son puissant de 100 watts pour une restitution des graves 
riche, dynamique et enveloppante. Celui-ci est compatible 
avec les connexions sans fil et se présente dans un coffret 
étroit, compact pour une installation exceptionnellement 
souple.

Fonction Clear Voice
Clear Voice rehausse le volume des 
dialogues et des narrations tout en 
maintenant la qualité sonore globale. 
Les films, les séries, les commentaires 
sportifs et les journaux télévisés sont 
plus compréhensibles. 

Cinq modes surround
La barre de son YMS-4080 propose une sélection de cinq programmes surround : 
Musique, Programme TV, Films, Sport et Jeux. Choisissez celui qui s'adapte le mieux 
au programme que vous regardez pour une qualité de son surround optimale.

La séduction d'un design aux angles adoucis

Élégante et simple à connecter

Connecteur HDMI avec prise en charge 4K Ultra HD, ARC
L'HDMI prend en charge le transfert du signal vidéo 4K/60p, l'HDR (High 
Dynamic Range), la norme du format Blu-ray 4K Ultra HD et l'unité est également 
compatible avec la protection la plus récente contre la copie numérique HDCP 2.2. 
La fonction ARC (Audio Return Channel), permettant d'envoyer et de recevoir les 
données via le même câble HDMI. De cette façon, vous pouvez entendre le son 
provenant du téléviseur via un simple câble HDMI, sans besoin d'un câble optique 
supplémentaire.

CEC HDMI
Un autre avantage de l'HDMI est la disponibilité de la fonctionnalité CEC. Lorsque 
la barre de son est connectée à un téléviseur compatible CEC, elle se met sous et 
hors tension en même temps que le téléviseur, et vous pouvez même utiliser la 
télécommande de celui-ci pour régler le volume. 

• « Made for iPod », « Made for iPhone » et « Made for iPad » signifient qu'un accessoire électronique a été conçu pour être raccordé respectivement à un iPod, iPhone et iPad, et qu'il a été certifié par le développeur comme répondant aux normes de 
performances d'Apple. Apple n'est pas responsable du bon fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et à la réglementation en vigueur. Veuillez noter que l'utilisation de cet accessoire avec un iPod, un iPhone ou un iPad 
peut affecter les performances de votre technologie sans fil. AirPlay, iPad, iPhone, iPod, iPod nano et iPod touch sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. • Android est une marque commerciale de Google Inc. 
• La marque et le logo Bluetooth® sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et leur utilisation par Yamaha Corporation fait l'objet d'un accord de licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leur détenteur respectif. • 
Fabriqué sous la licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic et le symbole du double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories. • Pour les brevets DTS, consultez http://patents.dts.com. Fabriqué sous la licence de DTS Licensing 
Limited. DTS et le symbole DTS, affichés ensemble ou séparément, sont des marques déposées, et DTS Digital Surround est une marque commerciale de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés.

Touches tactiles

Possibilité de fixation murale

Design sobre

caisson laqué avec bouton de volume

La musique en streaming sans fil via le Wi-Fi, le Bluetooth ou l'Airplay 2
Profitez de toute la musique stockée sur votre 
smartphone grâce aux connexions sans fil 
disponibles. Vous pouvez écouter la musique 
provenant entre autre d'applications musicales, 
de radio, d'un server, d'un PC ou d'un NAS. La 
fonction Music Enhancer permet de restaurer 
la réponse en fréquence perdue lors de la 
compression numérique des fichiers audio. La 
barre de son est optimisée pour tous les contenus 
afin de vous offrir une qualité sonore saisissante, 
vivante. 

Enceintes Surround Sans fil en option
Emmenez votre expérience sonore vers une autre dimension avec l'utilisation 
d'enceintes surrounds sans fils connectées à votre barre de son.

Enceintes Multiroom Sans fil en option
Etendez votre expérience sonore vers 
une autre dimension avec l'utilisation 
d'enceintes multiroom sans fils connectées 
dans différentes pièces.
Enceintes concernées en option

               MusicCast 50              MusicCast 20

 MusicCast SUB 100 

Front Surround System 

MusicCast BAR 40 PACK 
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