
Lecteur CD compatible réseau pour profiter 
d’un grand choix de sources musicales.

Spécifications principales
CD  
Média  CD, CD-R, CD-RW 
Format Audio CD Audio, MP3, WMA 
Réseau 
DLNA Ver. 1.5 (DMP/DMR)  
Formats supportés MP3, WMA, MPEG4 AAC, WAV, FLAC,  
 AIFF 192 kHz / 24bit, ALAC 96 kHz / 24 bit
Bluetooth Ver. 2.1 + EDR 
Profil  A2DP, AVRCP 
CODEC SBC, AAC
Tuner  FM
Connectiques 
Entrées AUX, Numérique, USB  
Sorties Analogique 
Consommation 16 W 
Dimensions (L x H x P) 314 x 70 x 338 mm
Poids   2,9 kg
Code EAN CD-NT670 Noir :  4957812592697 
Code EAN CD-NT670 Argent : 4957812592628
Eco-participation :  0,84 € HT, soit 1 € TTC

• “Made for iPod” and “Made for iPhone” mean that an electronic accessory has been designed to 
connect specifically to iPod or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple 
performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with 
safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod or iPhone may affect 
wireless performance. AirPlay®, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, and iPod touch are trademarks 
of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. • The Wi-Fi CERTIFIED Logo is a certification 
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. 
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Pour toutes informations complémentaires, veuillez consulter le mode d'emploi correspondant.

 Diverses technologies assurent une haute qualité de lecture CD, comme par exemple 
une mémoire tampon à vitesse variable pour stabiliser la rotation du disque, limitant les 
vibrations et les interférences mécaniques. Le design externe est quant à lui sobre mais 
élégant, similaire à tous les appareils HiFi de Yamaha : plateau de chargement ultra fin et 
molettes rotatives en aluminium sur une façade en aluminium brossé.

Technologie sophistiquée mais accessible, design hérité de la 
tradition HiFi Yamaha

 Le CD-NT670 est équipé d’une fonction réseau qui décuple les possibilités musicales :  
des services de streaming et autres contenus sur internet jusqu’aux NAS (disque dur réseau) 
et playlists personnelles sur votre ordinateur. Prenez les radios internet par exemple.  
En pré-sélectionnant vos stations préférées sur vTuner - permettant d’accéder simplement 
aux stations FM standard et internationales - vous pouvez profiter aisément d’une large 
sélection de genres musicaux, comme si vous écoutiez une simple radio. Le CD -NT670 est 
également compatible avec les sources haute-définition WAV/FLAC/AIFF 192kHz/24-bit.  
En outre, il dispose d’une entrée USB en façade, et peut profiter de la liaison sans fil AirPlay. 
De quoi repousser les limites de votre univers musical, avec un seul appareil.

Compatibilité réseau pour accéder à multiples sources musicales

 Le matin juste après le réveil ou quand vous rentrez à la maison, si vous voulez 
immédiatement remplir de musique votre lieu de vie, appuyez simplement sur le bouton 
“Favori” de la télécommande. Votre station de radio internet préférée ou toute autre source 
musicale pré-enregistrée sera diffusée sur le champ.

Bouton “Favori” : accédez à votre musique en un instant

 MusicCast utilise un réseau sans-fil haute performance pour diffuser et magnifier le son.  
Ce protocole multiroom peut transférer la musique à partir d’un smartphone, PC ou NAS 
vers d’autres appareils MusicCast chez vous. Le contenu audio des smartphones et tablettes 
Bluetooth peut aussi être transféré aux appareils MusicCast dans plusieurs pièces.

Etendez votre univers musical avec MusicCast
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