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Passerelle RéseauNP-S303

 * La disponibilité des services de streaming varie en fonction des régions.

by

Qualité audio supérieure
• Blocs de circuits numérique et analogique séparés.  

Circuits sonores de grande qualité avec acheminement des signaux le plus  
court possible

• Convertisseur NA 192 kHz/24 bits compatible avec la lecture DSD en résolution native
• Composants de catégorie supérieure garantissant un son de qualité 

(connecteurs RCA plaqués or, Connecteur pour câble CA amovible)
• Module réseau délivrant un son de grande qualité

Profitez d'une grande variété de sources audio
• Profitez de toutes vos sources audio modernes favorites  

(audio en réseau, clé USB, services de streaming)
• Compatible avec les services de streaming les plus courants, notamment 

Spotify®, et maintenant Tidal et Deezer
• Streaming sans fil via Bluetooth® ou AirPlay®

Élégance et facilité d'utilisation
• Compatible avec MusicCast via l'application MusicCast
• Wi-Fi intégré pour une mise en réseau facile
• 10 boutons de préréglage sur la télécommande
• Compatible avec la fonction de lecture sans blancs
• Design à la fois simple et sophistiqué

La Haute Fidélité a enfin sa passerelle polyvalente.
Le NP-S303 renferme des circuits audio disposés de manière sophistiquée, dans la lignée des concepts et technologies Hi-Fi 
développés par Yamaha, ainsi que des composants de qualité exceptionnelle. Il est en outre compatible avec le système audio 
sans fil MusicCast de Yamaha. Même s'il se positionne dans la catégorie des modèles d'entrée de gamme, cet équipement 
offre une qualité sonore et des fonctionnalités qui vont bien au-delà des promesses de sa classe et transportent 
l'utilisateur dans un univers musical riche en émotions, éveillant en lui une sensation d'espace et d'énergie. 
Vous profitez de votre musique comme jamais auparavant.

tentative

Produits Eco Yamaha
Conçu dans un souci d'économie d'énergie, 
ce produit ne consomme pas plus de deux 
watts lorsque la connexion réseau se trouve 
en mode veille.

Label Eco Yamaha
Le label Eco Yamaha est 
une marque de certification 
apposée aux produits offrant 
de hautes performances 
environnementales.

Caractéristiques

Réseau LAN (DLNA ver. 1.5 (DMR), Wi-Fi

Formats pris en charge

 MP3, WMA, MPEG4 AAC 48 kHz / 320 Kbits/s

 WAV, FLAC, AIFF 192 kHz / 24 bits, ALAC 96 kHz / 24 bits

 DSD 2,8/5,6 MHz

Bluetooth
 (Version) 2.1 + EDR, (Profil) A2DP, AVRCP

 (Codec audio) SBC, AAC*    * Réception uniquement.

 (Entrée) USB : 1

Connecteurs (Sorties) Analogique (connecteur RCA) : 1, Numérique optique : 1,

 Numérique coaxial : 1

 0,1 W (Veille ECO)

 1,6 W (Filaire, connexion réseau en mode veille)

Consommation électrique  1,5 W (WiFi, connexion réseau en mode veille)

en mode veille 1,7 W (Wireless Direct, connexion réseau en mode veille)

 1,7 W (Bluetooth, connexion réseau en mode veille)

 435 x 87 x 289 mm ; 17-1/8” x 3-3/8” x 11-3/8”  

Dimensions (L x H x P)
 (sans antenne)

  435 x 148 x 289 mm ; 17-1/8” x 5-7/8” x 11-3/8”  

(avec antenne déployée)

Poids 2,7 kg (6,0 livres)

EAN NP-S303 Noir 4957812620529 

EAN NP-S303 Silver 4957812620574

Accessoires fournis
  Mode d'emploi, télécommande, piles (2), cordon d'alimentation, 

câble audio RCA

Noir
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• AirPlay fonctionne sur iPhone, iPad, et iPod touch avec iOS 4.3.3 ou version ultérieure, Mac avec OS X Mountain Lion ou version ultérieure, et Mac et PC avec iTunes 10.2.2 ou version ultérieure. Prise en charge d'iOS 7 ou version ultérieure pour le paramétrage 
à l'aide de la fonction Wireless Accessory Configuration (configuration de l'accessoire sans fil). « 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 
ou 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. • 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. • Le logo Wi-Fi CERTIFIED est une marque de certification de la Wi-Fi Alliance. • La marque d'identification Wi-Fi Protected Setup est une marque de la Wi-Fi Alliance. « Wi-Fi », « Wi-Fi Protected Setup », « Wi-Fi Direct » et « Miracast » sont des 
marques ou des marques déposées de la Wi-Fi Alliance. • Spotify et le logo Spotify sont des marques déposées de Spotify Group. • Napster et le logo Napster sont des marques et des marques déposées de Rhapsody International. • JUKE et le logo JUKE sont 
des marques déposées de Media-Saturn-Holding GmbH. • TIDAL et le logo TIDAL sont des marques déposées d'Aspiro AB dans l'Union européenne et dans d'autres pays. • Deezer et le logo Deezer sont des marques internationales de Deezer S.A., déposées 
en France et dans d'autres pays. • DLNA™ et DLNA CERTIFIED™ sont des marques ou des marques déposées de la Digital Living Network Alliance. Tous droits réservés. Toute utilisation non autorisée est strictement interdite. 

NP-S303

Compatible avec les services de streaming les plus célèbres, 
notamment Spotify® et maintenant Tidal et Deezer
Le NP-S303 est compatible avec de nombreux services de streaming populaires, 
notamment Spotify, très utilisé, les services Tidal et Deezer qui montent en puissance, 
ainsi que Napster, Qubuz, Juke et d'autres. Vous pourrez ainsi profiter de tous vos artistes 
favoris et écouter de la musique du monde entier.

10 boutons de préréglage
Enregistrez vos sources musicales 
préférées ; pour un accès facile et rapide 
aux titres et émissions de votre choix, vous 
n'aurez qu'à exercer une simple pression 
sur le bouton de préréglage correspondant 
de la télécommande. Même sans utiliser 
l'application pour smartphone, vous pouvez 
profiter de la musique de votre choix au 
réveil ou à votre retour à la maison. 

Accès facile en une seule pression

télécommande

PC / NAS

Radio 
Internet

Clé USB

Circuit sonores de grande qualité
Les circuits du NP-S303 sont conçus 
pour offrir une qualité sonore 
optimale, dans la droite ligne de 
la tradition Hi-Fi de Yamaha. Les 
interférences sont réduites au 
minimum grâce à l’acheminement 
plus court des signaux audio et à la 
séparation des blocs analogique et 
numérique. Dotée de composants 
soigneusement choisis pour une 
qualité sonore optimale, typiques des 
modèles haut de gamme, cette unité 
délivre une faible impédance et des 
performances signal/bruit supérieures. 
Elle restitue ainsi les registres les plus 
variés, et vous permet de profiter au 
maximum de toutes vos sources audio 
haute résolution. 

Qualité audio supérieure

Circuit 
analogique

Circuit 
numérique

DIR

DAC

LAN Sortie 
numérique
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analogique

Profitez d'une grande variété de sources audio

Profitez de toutes vos sources audio
À lui seul, cet appareil vous permet de profiter de fichiers audio enregistrés sur votre 
ordinateur ou votre périphérique NAS (système de stockage relié à un réseau), de lire 
de la musique sans fil depuis votre smartphone ou votre tablette à l'aide de Bluetooth 
ou d'AirPlay ou d'écouter les airs les plus variés proposés par de nombreux services de 
streaming et la radio Internet. 

Votre système audio Votre réseau informatique

EnceintesAmplificateur

Clé USB
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Facile d'utilisation

MusicCast CONTROLLER, pour 
une utilisation facile
Contrôle. Tout se passe au creux de votre 
main grâce à l'application gratuite MusicCast 
CONTROLLER. Il vous suffit d'appuyer et 
de déplacer votre doigt sur l'écran intuitif 
pour contrôler facilement tous vos appareils 
MusicCast, ainsi que le NP-S303.

Prise en charge de l'audio haute résolution
Le NP-S303 est compatible avec les sources audio haute résolution DSD natif 5,6 MHz et 
AIFF / WAV / FLAC 192 kHz / 24 bits ainsi qu’Apple Lossless 96 kHz / 24 bits. Il utilise un  
DAC Burr-Brown de 192 kHz / 24 bits pour des performances 
signal/bruit supérieures. Associé au module réseau original 
de Yamaha, l’équipement révèle totalement les vertus des 
sources de haute résolution audio, en restant fidèle à la 
grande subtilité de l’ambiance des salles de concert, et 
restitue les nuances délicates dans l’expression des sons.

Plage A Plage B

Plage A Plage B

Blanc

Élimine les blancs pour une 
lecture ininterrompue.

Lecture avec blancs

Lecture sans blancs

Lecture sans blancs
De nombreux albums live et classiques sont dépourvus de blancs entre les titres.  
Avec la fonction de lecture 
sans blanc, vous êtes certain 
de ne pas avoir de pauses 
entre les différents fichiers 
audio. Vous profitez ainsi 
d’une lecture ininterrompue, 
comme il se doit.
*  Compatible avec les fichiers au 

format WAV, FLAC, AIFF et ALAC.

Des composants de catégorie supérieure pour un son de qualité
Les connecteurs de sortie RCA et les connecteurs d’entrée coaxiaux du NP-S303 sont 
plaqués d’or afin de fournir une faible résistance électrique 
ainsi qu’une résistance élevée à la dégradation de la qualité 
sonore due à la corrosion. En outre, l’utilisateur peut choisir 
de remplacer le cordon d’entrée d’alimentation amovible 
par un cordon d’alimentation haut de gamme de son choix, 
en fonction de ses préférences. Aucun détail n’a été laissé 
au hasard sur cette unité qui regorge de composants de 
catégorie supérieure.

Module réseau délivrant un son de grande qualité
Le module réseau original de Yamaha est un élément clé pour la qualité sonore de votre 
système audio en réseau. Avec sa faible gigue d’horloge extrêmement précise, il est 
capable de reproduire encore plus précisément les sources 
audio haute résolution. La génération d’horloge audio 
épurée, débarrassée de l’habituelle gigue provoquée par 
le générateur d’horloge, permet de limiter drastiquement 
les effets de gigue pendant la lecture de sources en réseau 
et USB / Bluetooth®, et donc de parfaire la performance 
signal/bruit. Le module restitue fidèlement les délicates 
nuances sonores des sources audio haute résolution. 


