
Spécifications principales
Lecteur CD / Amplificateur : CRX-N470D
CD  
Média      CD-DA, MP3, WMA 
Format Audio CD Audio, MP3, WMA 
Réseau 
DLNA      Ver. 1.5 (DMR), WiFi  
Formats supportés MP3, WMA, 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 / DAB, DAB+
Connectiques 
Entrées Analogue x 2, USB  
Dimensions (L x H x P) 270 x 110 x 330 mm
Poids   3 kg
Puissance maximale 22 W + 22 W (6 ohms, 1 kHz, 10 % THD)  

Enceintes : NS-BP182
Type   enceintes bibliothèque 2 voies bass-reflex
Woofers  cône de 12 cm
Tweeter  dôme souple de 3 cm
Réponse en fréquence  60 Hz – 40 kHz
Puissance nominale 40 W 
Fréquences crossover 5 kHz
Impédance 6 ohms
Dimensions (L x H x P) 154 x 273 x 330 mm
Poids   3,3 kg
Code EAN MCR-N570D  Noir:  4013175228656
Code EAN MCR-N570D Silver 4013175228663
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.

Profitez d’un large éventail 
de sources et fonctions : 
du CD à l’USB en passant par 
la radio FM/DAB jusqu’aux 
dernières versions Wi-Fi, 
MusicCast, AirPlay® et Bluetooth®. 
Pratique, mais aussi performant 
pour la qualité audio. Accompagné 
d’enceintes sont luxueuses, arrondies 
et dotées d’une finition lustrée 
façon piano. Et avec d’autres appareils 
compatibles MusicCast, le plaisir musical 
est encore plus étendu.

MusicCast est une révolution dans le monde de l'audio, permettant d'utiliser tous vos produits 
MusicCast ensemble ou séparément. Contrôlez votre installation depuis une application 
intuitive, rapide et simple. Profitez de votre barre de son, enceinte multiroom, amplificateur 
Home Cinema, HiFi ou autre, selon vos envies et besoins. Créé par Yamaha, MusicCast c'est tout 
l'audio, partout, pour tous. 

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

Les enceintes comportent un woofer à cône de 12 cm et un tweeter à dôme souple de 3 cm. 
Le woofer est un modèle A-PMD (Advanced Polymer-injected Mica Diaphragm) conçu en 
réduisant et en paramétrant spécialement un woofer utilisé sur la ligne d’enceintes haut de 
gamme Yamaha “Soavo”. Une enceinte de qualité utilisant le cône blanc, symbole de la haute 
qualité audio Yamaha.

Système 2 voies avec woofer à cône blanc de qualité

L’application MusicCast permet de sélectionner des morceaux de CDs et de périphériques USB, 
ainsi que des stations de radio (FM et DAB). En outre, avec la fonction MusicCast Link, vous 
pouvez envoyer ces sources vers d’autres appareils compatibles pour profiter du son dans 
d’autres pièces. 

Sélectionnez aisément la source audio désirée

La MCR-N570D dispose de sa propre technologie d’amplification numérique pour restituer 
un signal audio sans perte et haute-fidélité, quelle que soit la source : réseau, USB ou CD. La 
conception du circuit de signal hérite du concept Hi-Fi Yamaha, avec un trajet minimisé et une 
élimination minutieuse des interférences, contribuant à une haute qualité audio à partir d’une 
large gamme de sources, des CD musicaux jusqu’aux formats audio haute-résolution.

Amplificateur numérique, héritier du concept Hi-Fi Yamaha

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 la radio ou de services du style 
YouTube™.

Streaming via Bluetooth® ou AirPlay®

Pour limiter les vibrations indésirables, Yamaha a développé une structure interne dénommée 
VCCS (Vibration Control Cabinet Structure). Constituée d’un matériau composite placé à des 
endroits stratégiques, elle limite les vibrations du châssis. De plus, trois pieds permettent 
d’absorber les chocs, améliorant considérablement la qualité du son. Enfin, les borniers à vis 
haut de gamme sont plaqués or.

Technologie VCCS 

La MCR-N570D est équipée de la dernière technologie Bluetooth, facilitant plus que jamais les 
opérations sans-fil. Vous pouvez diffuser la musique de la MCR-N570D vers des enceintes ou 
des casques Bluetooth pour une écoute personnelle.

Sortie Bluetooth pour streaming astucieux

DAB et sa version améliorée DAB+ sont les systèmes de diffusion audio numérique offrant un 
vaste choix de stations de radio avec une grande qualité audio. Ils permettent également de 
trouver les stations automatiquement via une liste, et affichent des informations comme par 
exemple le nom de la station.

Tuner DAB / DAB+ pour radio numérique 

Touchez simplement l’interface ergonomique et contrôlez tout l’équipement audio et la 
musique chez vous.

Application de contrôle ergonomique

La MCR-N570D est fidèle à l’image des appareils Hi-Fi Yamaha, avec un design raffiné et des 
plus classieux. L’unité centrale arbore une façade en aluminium haut de gamme, avec une 
finition brossée pour un rendu élégant et épuré. De par sa simple présence dans une pièce, 
l’appareil augmente le plaisir d’écoute.

Design sophistiqué

MusicCast MCR-N570D Mini-chaîne Multiroom


