
Avec cette seule enceinte, profitez de toute la 
musique que vous aimez, où que vous soyez. 
Compatible avec les produits MusicCast, c’est la 
plus pratique et compacte des solutions audio. 
Ouvrez la porte à un style musical nouveau et 
libéré !

YAMAHA MUSIC EUROPE
BP 70 - 77312 Marne-La-Vallée Cedex 2 - FRANCE
Tél : +33 (0)1 64 61 58 00 - Fax : +33 (0)1 64 80 59 38
www.yamaha.fr

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

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. 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 des dimensions compactes (seulement 150 mm de large, 186 mm de haut et 130 mm de 
profondeur), cette enceinte permet de profiter de la musique dans votre chambre avec en plus 
sa fonction réveil, la cuisine, ou tout espace réduit. Un œillet à l’arrière permet également de 
l’accrocher au mur.

À vos côtés à tout moment

Avec un design épuré s’harmonisant à n’importe quel intérieur, le WX-021 est équipé de 
boutons de type tactile avec mémoires, pour une ergonomie simplifiée. Il est aussi recouvert 
d’une grille qui repousse la poussière. 

Design et ligne élégante

Le WX-021 utilise un système basé sur deux haut-parleurs deux voies avec un tweeter de 3 
cm et un boomer de 9 cm. Des radiateurs passifs sur les côtés droit et gauche assurent un son 
robuste et dynamique malgré la taille de l’appareil.

Compact mais robuste

Touchez simplement l’interface ergonomique et contrôlez tout l’équipement audio et la 
musique chez vous.   Pour davantage de détails, rendez-vous sur la page MusicCast.

Application de contrôle ergonomique

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®

Deux WX-021 peuvent être jumelés via l’application MusicCast pour faire office d’enceintes 
droite et gauche, offrant ainsi un son stéréo pour une zone d’écoute plus large ou en 
application Surround sans fil avec un ampli-tuner AV ou une barre de son MusicCast 2018 
compatible*
 

Appairage stéréo ou application Surround sans fil

Spécifications principales
Haut-parleur Boomer de 9 cm, Tweeter de 3 cm, Radiateur passif x 2
Connexions réseau  Filaire et Wi-Fi
Bluetooth 
Ver.4.2+EDR, A2DP, AVRCP, Codec Sink : SBC, AAC, Source : SBC
Wi-Fi Fréquences : 2.4 GHz / 5 GHz
Consommation en veille 1,9 W (veille réseau), 0,3 W (mode Power save)
Dimensions (L x H x P) 150 x 186 x 130 mm
Poids  2,2 kg
Code EAN WX-021 Noir :  4957812634878
Code EAN WX-021 Blanc : 4957812634885
Eco-participation :  1,67 € HT, soit 2 € TTC
Origine :  

Finition Noire Finition Blanche

• 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.

*RX-V485 et au-dessus
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