
Design Epuré,
Son Serein.

D e s k t o p  A u d i o  S y s t e m

TSX-B235

Avec ses contours arrondis et son panneau en boix naturel, la nouvelle station d’accueil Bluetooth TSX-B235 de Yamaha procure un 
sentiment de sérénité et de bien-être. Equipée de nombreuses entrées audio dont un lecteur CD, une entrée USB et un récepteur 
Bluetooth, elle permet de profiter de sa musique quelque soit le support. Audio et intérieur sont enfin en parfaite harmonie.

On tombe rapidement sous le charme du design simple et naturel du TSX-B235. Ce système 
audio, proposé en version noire ou blanche, est équipé de deux ports USB : le premier permet 
d’écouter sa musique préférée pendant que le second autorise la recharge de son Smartphone. 
La face supérieure, en bois naturel, est parfaite pour déposer ses lunettes, un livre ou son 
Smartphone pendant que celui-ci recharge. 

Pour une qualité de lecture optimale même en sans-fil, le TSX-B235 se dote d’une compatibilité 
Bluetooth aptX®, qui permet de profiter de sa musique sans aucune contrainte. Concient que 
cette méthode de connexion doit être des plus simple, Yamaha propose également une 
compatibilité NFC pour un jumelage rapide et automatique d’une grand simplicité.

DTA Controller permet   de 
paramétrer son réveil 

directement depuis son 
smartphone  

Application DTA CONTROLLER

Le pilotage du TSX-B235 
peut être réalisé à partir de 

la télécommande incluse, ou depuis son 
smartphone ou tablette grâce à l’application DTA 
Controller. Alimentation, volume, égalisation et 
de nombreuses autres fonctions peuvent être 
paramétrées en quelques instants du bout des 
doigts.

TM

Spécifications principales
Bluetooth 

Version Ver. 2.1 + EDR  

Codec Audio SBC, AAC, aptX®

NFC 

Modèles compatibles  Appareils Android NFC-Ready 4.1 ou plus

CD 

Media CD, CD-R/RW 

Format Audio pour CD/MP3 CD Audio, MP3, WMA

USB 

Format Audio MP3, WMA

AUX IN 

Connecteur  STEREO mini-jack 3.5mm

TUNER 

Nombre de mémoire de station 30

Puissance maximale 15W+15W (6Ω, 1kHz,10%THD) 

HP  2 HP large-bande de 8 cm 

Fonctions Alarme Alarme, Réveil, Snooze

Dimensions (L x H x P) 370 x 110 x 234 mm

Poids     3,9 kg

Code EAN TSX-B235 Noir :  4957812588843 

Code EAN TSX-V235 Blanc : 4957812588850

Eco-participation :  0,84 € HT, soit 1 € TTC

Pure Black
Pure White

• “Made for iPod,” “Made for iPhone,” and “Made for iPad” mean that an electronic accessory has been designed to connect 
specifically to iPod, iPhone, or iPad, 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, iPhone, or iPad may affect wireless performance. iPad, iPhone and iPod are trademarks of 
Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. • The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned 
by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Yamaha Corporation is under license. Other trademarks and trade names 
are those of their respective owners. • Dolby, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
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