
� Facile à installer, simple à utiliser
� Fin, discret et composé d’un seul élément : installation simple devant un téléviseur
� Télécommande ergonomique

� Puissance totale de l’amplificateur numérique : avant D/G 30 W + 30 W (6 ohms,
1 kHz, 10 % THD) et caisson de basse 60 W (3 ohms, 100 Hz, 10 % THD)

� Haute Qualité Audio : la YAS-101 combine deux haut-parleurs medium / aigu (cône de
6,5 cm) plus deux haut-parleurs de grave (cônes de 7.5 cm) ainsi qu’une amplification
numérique, pour une puissance totale de 120 W. Bien que compacte, sa structure
offre un large volume pour des performances hors du commun et des basses
profondes, magnifiant la qualité sonore des films et programmes TV.

� Système mixte équipé de 2 haut-parleurs medium / aigu et 2 haut-parleurs de grave
- Large volume pour restituer le son de la TV avec une grande qualité
- Deux haut-parleurs de graves pour des basses puissantes

� Guide d’ondes pour des basses riches et profondes
� Grille haut-parleur à structure fibre Saran pour un rendu optimal du son et des voix
� Réalisme Surround : le procédé exclusif Yamaha AIR SURROUND XTREME reproduit un

son surround 7.1 de grande qualité, doté d’une large spatialisation, très supérieure à
toute autre barre de son : dialogues limpides à l’avant et action dynamique à l’arrière
et sur les côtés. Vous ferez l’expérience d’un champ sonore extrêmement réaliste et
impressionnant.

� Son surround 7.1 à partir d’un seul appareil grâce au procédé AIR SURROUND
EXTREME

� Compatible avec les formats surround Dolby Digital et DTS
� Technologie “Clear Voice” pour des dialogues

parfaitement audibles
� “UniVolume” pour un volume sonore égal lors

des changements de sources audio ou lors
des publicités

� “Audio Delay Control” (synchronisation
labiale) pour rattraper les décalages entre
son et image

� Prise Jack pour caisson de basses externe
� Design de qualité
� Esthétique soignée et simplicité d’utilisation
� Finition noire laquée assortie aux écrans plats

� Fixation murale : en retirant son support, la YAS-101 peut être accrochée et ainsi
accompagner un téléviseur déjà installé au mur

� Relais infrarouge intégré pour transmission de signal à distance : même si la Yamaha
YAS-101 bloque le capteur de la télécommande TV, son relais infrarouge situé à l’arrière
permet de transmettre le signal au téléviseur.

� Fonction d’apprentissage de la télécommande : la barre de son YAS-101 peut
« apprendre » les codes de la télécommande du téléviseur. Cette dernière peut alors
être utilisée pour allumer et éteindre la YAS-101 et en régler le volume.

� 2 entrées numériques optiques, 1 entrée numérique coaxiale
� 1 sortie Subwoofer, 1 sortie System Control
� Haut-parleur frontal à suspension

- deux haut-parleurs 6.5 cm à large bande
- réponse en fréquence 150 Hz–20 kHz

� Subwoofer type Bass Reflex
- deux haut-parleurs 7.5 cm à cône
- réponse en fréquence 50 Hz–150 Hz

� Consommation 22 W
� Consommation en veille 0.5 W

� Dimensions (L x H x P) :
- 890 X 107 X 121 mm (avec supports)
- 890 X 88 X 115 mm (sans supports)

� Poids net : 4.2 kg
� Dimensions de l’emballage (H x P x L) : 180 X 180 X 1010 mm
� Poids brut : 5,5 Kg
� Code EAN Black : 4957812498517
� Eco-participation : 0,84 € HT, soit 1,00 € TTC
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Finition Black

Vue arrière

Système compact avec puissant caisson de basses intégré.
Installation simple, design élégant et son surround d’une grande
richesse. Avec cette barre de son profitez pleinement du spectacle
d’un film ou d’un programme TV.
Grande qualité audio – Facile à installer – Simple d’utilisation – Réalisme
du son Surround – Nombreux traitements audio – Finition de grande
qualité – Fixation murale possible

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

YAS-101 Barre de Son


