
Une enceinte Wi-Fi si compacte qu’elle peut 
être utilisée n’importe où et instantanément. 
Compatible avec le système multiroom Yamaha 
MusicCast, elle peut se connecter à d’autres 
appareils tels des amplificateurs ou des chaînes 
multimédia via votre réseau domestique.  
Vous pouvez ainsi diffuser de la musique 
partout chez vous.

Dimensions (L x H x P) 400 x 123 x 200 mm
Poids  4,5 kg
Code EAN WX-051 Noir :  4957812629560
Code EAN WX-051 Blanc : 4957812629850
Eco-participation :  1,67 € HT, soit 2 € TTC
Origine :  

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

Profitez du contenu de n’importe quel appareil compatible MusicCast - ou d’un lecteur Blu-
ray ou CD raccordé - dans toutes vos pièces. Vous pouvez aussi vous connecter en DLNA pour 
accéder à la musique sur PC ou NAS.

Tout est connecté

Le Yamaha WX-051 peut lire le contenu de votre smartphone ou tablette en Bluetooth. Il 
accède en outre à plusieurs services musicaux en streaming. Utilisez l’application MusicCast 
CONTROLLER pour faire de votre appareil mobile une télécommande.
*Disponibilité des services de streaming variable selon région.

Bluetooth, Airplay et services de streaming

Utilisez votre appareil mobile avec l’application MusicCast CONTROLLER pour contrôler 
l’enceinte et modifier les réglages aisément. La même application fait office de télécommande 
pour tous vos appareils compatibles MusicCast.

Installation facile via smartphone ou tablette

Une telle qualité audio est possible grâce aux haut-parleurs couplés à la technologie de la plus 
grande compagnie au monde spécialisée dans le son. Montez le volume. Ne laissez pas son 
design discret vous tromper. Le MusicCast 50 a été construit pour que la fête commence avec 
un son qui remplit la pièce, défiant ainsi sa taille. Les formats de haute qualité tels WAV, FLAC 
et ALAC sont également compatibles.

Son riche et basses profondes dans un appareil compact

Le design épuré de l’enceinte s’adapte à tout intérieur, et sa taille lui permet de se glisser 
presque partout, dans la cuisine ou sur une table de nuit par exemple et de se réveiller avec. 
Vous pouvez même l’accrocher au mur. Quant à l’allumage, il s’effectue avec un simple bouton 
à activation tactile.

Design soigné, simple d’utilisation

Spécifications principales
Haut-parleur Boomers de 10 cm, Tweeters de 3 cm, Radiateur passif
Amplification                                            2 x 35 W (6 Ohms, 1kHz, 10% THD)
Réponse en fréquence  60 Hz - 20 kHz
Connexions réseau  Filaire et Wi-Fi
Connectiques:                        entrées : optique; mini-jack 3,5 mm; RCA; RJ-45
Wi-Fi Fréquences : 2.4 / 5 GHz
Bluetooth® Ver. 4.2+EDR (A2DP, AVRCP)
Consommation en veille 1,5 W (veille réseau), 0,3 W (mode Power save)

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.

Deux WX-051 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

*RX-V485 et au-dessus

Enceinte Multiroom Sans FilMusicCast 50 (WX-051)


