
GNS-MS01

This product is designed specifically for use with the Genos. Please do not connect to 

any products other than the Genos. For instructions on installing the GNS-MS01, refer to 

the Genos Owner’s Manual.

Dieses Produkt wurde eigens zur Verwendung mit dem Genos konzipiert. Bitte schließen 

Sie keine anderen Produkte als den Genos an. Anweisungen zur Installation des GNS-

MS01 finden Sie in der Bedienungsanleitung des Genos.

Cet appareil est spécialement conçu pour être utilisé avec le Genos. Évitez de le 

connecter à tout autre produit que le Genos. Reportez-vous au mode d’emploi Genos 

pour obtenir des instructions sur l’installation du GNS-MS01.
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SECTION MESSAGE SPÉCIAL
MARQUAGES DE SÉCURITÉ DU PRODUIT : 
les appareils électroniques Yamaha peuvent porter soit 
des étiquettes semblables à celles des images ci-dessous, 
soit des reproductions de ces images moulées ou 
imprimées sur le boîtier. L'explication de ces images 
figure sur cette page. Veuillez tenir compte de tous les 
avertissements figurant sur cette page et dans la partie 
consacrée aux instructions de sécurité.

Les symboles graphiques de marquage se trouvent sous le boîtier du clavier.

Le point d'exclamation à l'intérieur 
d'un triangle équilatéral est destiné 
à attirer l'attention de l'utilisateur sur 
la présence d'instructions importantes 
sur l'emploi ou la maintenance 
(réparation) de l'appareil dans 
la documentation fournie.

L'éclair avec une flèche à l'intérieur 
d'un triangle équilatéral est destiné 
à attirer l'attention de l'utilisateur 
sur la présence d'une « tension 
dangereuse » non isolée à l'intérieur 
de l'appareil, pouvant être 
suffisamment élevée pour constituer 
un risque d'électrocution.

AVIS IMPORTANT : la sécurité de tous les appareils 
électroniques Yamaha est testée et approuvée par un 
laboratoire d'essais indépendant afin de vous fournir 
l'assurance que tous les risques prévisibles ont été éliminés 
lorsque l'appareil est correctement installé et utilisé de 
façon normale et habituelle. NE PAS apporter de 
modifications à cet appareil, ni mandater quiconque pour 
le faire, sauf en cas d'autorisation spéciale délivrée par 
Yamaha. Cela pourrait compromettre les performances de 
l'appareil et/ou les normes de sécurité. Les demandes de 
réparation au titre de la garantie expresse peuvent être 
rejetées si l'appareil est ou a été modifié. Les garanties 
implicites peuvent également être compromises.

SPÉCIFICATIONS POUVANT FAIRE L'OBJET 
DE MODIFICATIONS : les informations figurant dans 
ce guide sont estimées exactes au moment de mettre sous 
presse. Yamaha se réserve néanmoins le droit de changer 
ou de modifier les spécifications sans préavis 
ni obligation de mettre à jour les appareils existants.

QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES : Yamaha 
s'efforce de fabriquer des produits à la fois sûrs et sans 
danger pour l'environnement. Nous sommes sincèrement 
convaincus que nos produits et les méthodes que nous 
utilisons pour les fabriquer répondent à ces objectifs. 
Conformément à la lettre et à l'esprit des législations 
en vigueur, nous souhaitons vous communiquer les 
informations suivantes :

Avis concernant les piles : cet instrument PEUT contenir 
une petite pile non rechargeable qui (le cas échéant) est 
soudée à son emplacement. La durée de vie moyenne de ce 
type de pile est environ cinq ans. Lorsqu'il sera nécessaire 
de la remplacer, veuillez vous adresser à un réparateur 
qualifié pour effectuer ce remplacement.

Avertissement : ne pas tenter de recharger, démonter ou 
incinérer ce type de pile. Garder toutes ces piles hors de 
la portée des enfants. Mettre au rebut les piles usagées 
rapidement et conformément aux réglementations en 
vigueur. Remarque : dans certaines régions, le réparateur 
est légalement tenu de renvoyer les pièces défectueuses. 
Vous pouvez cependant choisir de lui demander de mettre 
ces pièces au rebut pour vous.

Avis concernant la mise au rebut : si cet instrument est 
endommagé sans réparation possible ou si, pour une 
raison quelconque, il est jugé en fin de vie, veuillez 
observer toutes les réglementations locales, nationales ou 
fédérales qui régissent la mise au rebut des produits 
contenant du plomb, des piles, du plastique, etc.

AVIS : les frais de réparation entraînés par l'ignorance 
de la façon dont une fonction ou un effet doit être utilisé 
(dans des conditions normales d'utilisation) ne sont pas 
couverts par la garantie du fabricant et restent donc à la 
charge du propriétaire de l'appareil. Veuillez consulter 
soigneusement le présent guide, ainsi que votre 
revendeur, avant de demander une réparation.

EMPLACEMENT DE LA PLAQUE 
SIGNALÉTIQUE : le dessin ci-dessous montre 
l'emplacement de la plaque signalétique. Cette plaque 
porte le numéro du modèle de l'appareil, son numéro de 
série, ses caractéristiques d'alimentation électrique, etc. 
Il est conseillé de noter le numéro de modèle, le numéro 
de série et la date d'achat de l'appareil dans les espaces 
prévus ci-dessous et de conserver ce guide comme 
preuve permanente de votre achat.

Modèle 

N° de série 

Date d'achat 

ATTENTION
RISQUE D'ÉLECTROCUTION

NE PAS OUVRIR

ATTENTION : POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION,
NE PAS RETIRER LE CAPOT (OU LE DOS).

NE CONTIENT PAS DE PIÈCES NÉCESSITANT L'INTERVENTION 
DE L'UTILISATEUR.

POUR TOUTE INTERVENTION, FAIRE APPEL À DES 
PROFESSIONNELS QUALIFIÉS.
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L'avertissement ci-dessus se trouve sur le fond de l'appareil.

Explication des symboles graphiques
L'éclair avec une flèche à l'intérieur d'un 
triangle équilatéral est destiné à attirer 
l'attention de l'utilisateur sur la présence 
d'une « tension dangereuse » non isolée 
à l'intérieur de l'appareil, pouvant être 
suffisamment élevée pour constituer 
un risque d'électrocution.

Le point d'exclamation à l'intérieur d'un 
triangle équilatéral est destiné à attirer 
l'attention de l'utilisateur sur la présence 
d'instructions importantes sur l'emploi ou 
la maintenance (réparation) de l'appareil 
dans la documentation fournie.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ À LIRE ATTENTIVEMENT

1 Lisez les instructions ci-après.

2 Conservez ces instructions.

3 Tenez compte des avertissements.

4 Suivez toutes les instructions.

5 N'utilisez pas cet instrument dans un milieu humide.

6 Employez uniquement un chiffon sec pour nettoyer 
l'instrument.

7 N'obstruez pas les ouvertures prévues pour la ventilation. 
Installez l'instrument conformément aux instructions 
du fabricant.

8 N'installez pas l'instrument près d'une source de chaleur, 
notamment un radiateur, une bouche de chaleur, un poêle 
ou autres (y compris les amplificateurs).

9 Ne modifiez pas les caractéristiques de la fiche avec mise 
à la terre polarisée. Une fiche polarisée est dotée de deux 
broches (l'une est plus large que l'autre). Une fiche avec 
mise à la terre comprend deux broches, ainsi qu'une 
troisième qui relie l'instrument à la terre. La broche la plus 
large (ou troisième broche) permet de sécuriser 
l'installation électrique. Si vous ne pouvez pas brancher 
le cordon d'alimentation dans la prise d'alimentation, 
demandez à un électricien de la remplacer.

10 Protégez le cordon d'alimentation. Cela permet d'éviter de 
marcher dessus ou de le tordre au niveau de la fiche, de la 
prise d'alimentation et des points de contact sur l'instrument.

11 N'employez que les dispositifs/accessoires indiqués par 
le fabricant.

12 Utilisez uniquement le chariot, le 
socle, le trépied, le support ou le plan 
indiqués par le fabricant ou livrés 
avec l'instrument. Si vous utilisez un 
chariot, soyez prudent si vous le 
déplacez avec l'instrument posé 
dessus pour éviter de le renverser.

13 Débranchez l'instrument en cas 
d'orage ou lorsque vous ne l'utilisez pas pendant des 
périodes prolongées.

14 Confiez toutes les réparations à des techniciens qualifiés. 
Des réparations sont nécessaires lorsque l'instrument est 
endommagé, notamment dans les cas suivants : cordon 
d'alimentation ou fiche défectueuse, liquides ou objets 
projetés sur l'appareil, exposition aux intempéries ou 
à l'humidité, fonctionnement anormal ou chute.

(UL60065_03)

ATTENTION
RISQUE D'ÉLECTROCUTION

NE PAS OUVRIR

ATTENTION : POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, 

NE PAS RETIRER LE CAPOT (OU LE DOS). NE CONTIENT 

PAS DE PIÈCES NÉCESSITANT L'INTERVENTION 

DE L'UTILISATEUR. POUR TOUTE INTERVENTION, 

FAIRE APPEL À DES PROFESSIONNELS QUALIFIÉS.

AVERTISSEMENT

N'UTILISEZ PAS L'INSTRUMENT SOUS LA PLUIE OU DANS UN ENVIRONNEMENT HUMIDE, FAUTE DE 
QUOI VOUS RISQUEZ DE PROVOQUER UN INCENDIE OU DE VOUS ÉLECTROCUTER.
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PRÉCAUTIONS D'USAGE
PRIÈRE DE LIRE ATTENTIVEMENT AVANT 
DE PROCÉDER À TOUTE MANIPULATION

Rangez ce manuel en lieu sûr et à portée de main afin de pouvoir le consulter ultérieurement.

 AVERTISSEMENT
Veillez à toujours observer les précautions élémentaires énumérées ci-après pour éviter de graves blessures, 
voire la mort, en raison d'une électrocution, d'un court-circuit, de dégâts, d'un incendie ou de tout autre risque. 
La liste de ces précautions n'est pas exhaustive :

• Ne laissez pas le cordon d'alimentation à proximité de sources de chaleur 
telles que les radiateurs ou les éléments chauffants. Évitez également de le 
plier de façon excessive ou de l'endommager de quelque manière que ce soit 
ou de placer dessus des objets lourds.

• Utilisez uniquement la tension requise pour l'instrument. Celle-ci est indiquée sur 
la plaque du fabricant de l'instrument.

• Utilisez exclusivement le cordon et la fiche d'alimentation fournis.

• Vérifiez périodiquement l'état de la fiche électrique, dépoussiérez-la 
et nettoyez-la.

• L'instrument ne contient aucune pièce nécessitant l'intervention de l'utilisateur. 
N'ouvrez pas l'instrument et ne tentez pas d'en démonter les éléments internes 
ou de les modifier de quelque façon que ce soit. Si l'appareil présente des signes 
de dysfonctionnement, mettez-le immédiatement hors tension et faites-le 
contrôler par un technicien Yamaha qualifié.

• Ne laissez pas l'instrument sous la pluie et ne l'utilisez pas près d'une source 
d'eau ou dans un milieu humide. Ne déposez pas dessus des récipients (tels que 
des vases, des bouteilles ou des verres) contenant des liquides qui risqueraient 
de s'infiltrer par les ouvertures. Si un liquide, tel que de l'eau, pénètre à l'intérieur de 
l'instrument, mettez immédiatement ce dernier hors tension et débranchez 
le cordon d'alimentation de la prise secteur. Faites ensuite contrôler l'instrument 
par un technicien Yamaha qualifié.

• N'essayez jamais de retirer ou d'insérer une fiche électrique avec les mains 
mouillées.

• Ne déposez pas des objets présentant une flamme, tels que des bougies, 
sur l'instrument. Ceux-ci pourraient se renverser et provoquer un incendie.

• Si l'un des problèmes suivant survient, coupez immédiatement l'alimentation 
et retirez la fiche électrique de la prise. Faites ensuite contrôler l'appareil par 
un technicien Yamaha.

- Le cordon électrique s'effiloche ou est endommagé.

- L'instrument dégage une odeur inhabituelle ou de la fumée.

- Un objet est tombé à l'intérieur de l'instrument.

- Une brusque perte de son est intervenue durant l'utilisation de l'instrument.

 ATTENTION
Observez toujours les précautions élémentaires reprises ci-dessous pour éviter tout risque de blessures corporelles, 
pour vous-même ou votre entourage, ainsi que la détérioration de l'instrument ou de tout autre bien. La liste de ces 
précautions n'est pas exhaustive :

• N'utilisez pas de connecteur multiple pour brancher l'instrument sur une 
prise secteur. Cela risque d'affecter la qualité du son, voire de provoquer 
la surchauffe de la prise.

• Veillez à toujours saisir la fiche, et non le cordon, pour débrancher l'instrument 
de la prise d'alimentation. Si vous tirez sur le cordon, vous risquez de 
l'endommager.

• Débranchez la fiche électrique de la prise secteur lorsque vous n'utilisez 
pas l'instrument pendant un certain temps ou en cas d'orage.

• Ne placez pas l'instrument dans une position instable afin d'éviter qu'il ne tombe 
accidentellement.

• Avant de déplacer l'instrument, débranchez-en tous les câbles afin d'éviter 
de les endommager ou de blesser quiconque risquerait de trébucher dessus.

• Lors de la configuration de l'instrument, assurez-vous que la prise secteur que 
vous utilisez est facilement accessible. En cas de problème ou de dysfonctionnement, 
coupez immédiatement l'alimentation et retirez la fiche de la prise. Même lorsque 
l'interrupteur d'alimentation est en position d'arrêt, du courant électrique de faible 
intensité continue de circuler dans l'instrument. Si vous n'utilisez pas 
l'instrument pendant une période prolongée, veillez à débrancher le cordon 
d'alimentation de la prise murale.

• Assurez-vous que le caisson de basses est placé suffisamment loin des murs ou 
d'autres objets environnants, en laissant un espace d'au moins 20 cm au-dessus 
de l'appareil et de 10 cm de chaque côté. (L'appareil contient un amplificateur 
intégré et produit de la chaleur.) Veillez également à ne jamais poser l'appareil sur 
son panneau arrière.

Alimentation/cordon d'alimentation

Ne pas ouvrir

Prévention contre l'eau

Prévention contre les incendies

En cas d'anomalie

Alimentation/cordon d'alimentation Emplacement

DMI-5  1/2
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• Avant de raccorder l'instrument à d'autres appareils électroniques, mettez 
ces derniers hors tension. Avant de mettre ces appareils sous ou hors tension, 
réglez tous les niveaux de volume sur le son minimal.

• Veillez également à régler tous les appareils sur le volume minimal et à augmenter 
progressivement les commandes de volume tout en jouant de l'instrument pour 
obtenir le niveau sonore souhaité.

• Ne vous appuyez pas sur l'instrument et ne déposez pas d'objets lourds dessus. 
Ne manipulez pas trop brutalement les touches, les sélecteurs et les connecteurs.

• N'utilisez pas l'instrument ou le casque de manière prolongée à des niveaux 
sonores trop élevés ou inconfortables qui risqueraient d'entraîner des troubles 
définitifs de l'audition. Si vous constatez une baisse d'acuité auditive ou que vous 
entendez des sifflements, consultez un médecin.

Mettez toujours l'instrument hors tension lorsque vous ne l'utilisez pas. 

Notez que même lorsque l'interrupteur [ ] (Veille/Marche) est en position de veille (le voyant d'alimentation est éteint), une faible quantité de courant électrique circule toujours 
dans l'instrument.

Lorsque vous n'utilisez pas l'instrument pendant une longue période, veillez à débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale.

AVIS
Pour éviter d'endommager l'instrument ou de perturber son fonctionnement, de détruire des données ou de détériorer 
le matériel avoisinant, il est indispensable de respecter les avis ci-dessous.

 Manipulation et entretien

• N'utilisez pas l'instrument à proximité d'un téléviseur, d'une radio, d'un équipement stéréo, d'un téléphone mobile ou d'autres appareils électriques. 
Autrement, ces équipements risquent de produire des interférences. Si vous utilisez l'instrument en combinaison avec une application téléchargée 
sur votre iPad, iPhone ou iPod touch, nous vous recommandons d'activer l'option « Airplane Mode » (Mode Avion) de l'appareil afin d'éviter toute 
interférence produite par la communication. 

• Ne laissez pas l'instrument exposé à un environnement trop poussiéreux, à des vibrations excessives ou à des conditions de chaleur et de froid extrêmes 
(par exemple, à la lumière directe du soleil, à proximité d'un radiateur ou dans une voiture en pleine journée), au risque de déformer le panneau, d'endommager 
les composants internes ou de provoquer un dysfonctionnement de l'appareil. (Plage de températures de fonctionnement vérifiée : 5–40 °C.)

• Ne déposez pas d'objets en vinyle, en plastique ou en caoutchouc sur l'instrument, car ceux-ci risquent de décolorer le panneau ou le clavier.
• Pour nettoyer l'instrument, utilisez un chiffon doux et sec ou légèrement humide. N’utilisez jamais de diluants de peinture, de solvants, d'alcool, 

de produits d’entretien liquides ou de tampons de nettoyage imprégnés de produits chimiques.
• Lors de changements importants de la température ou de l'humidité, de la condensation peut se former et de l'eau s'accumuler sur la surface de 

l'instrument. Si cette eau n'est pas retirée, les parties en bois risquent de l'absorber et d'être endommagées. Prenez soin d'essuyer l'eau immédiatement 
à l'aide d'un chiffon doux.

Informations
 À propos de ce manuel

• Les illustrations dans ce manuel sont uniquement fournies à titre indicatif et peuvent différer légèrement de celles figurant sur votre appareil.
• Les noms de sociétés et de produits cités dans ce manuel sont des marques commerciales ou déposées appartenant à leurs détenteurs respectifs.

Connexions Précautions de manipulation

Yamaha ne peut être tenu responsable des détériorations causées par une mauvaise manipulation de l'instrument ou par des modifications apportées par l'utilisateur, 
ni des données perdues ou détruites. 

DMI-5  2/2

Le numéro de modèle, le numéro de série, l'alimentation requise, etc., 
se trouvent sur ou près de la plaque signalétique du produit, située 
à l'arrière de l'unité. Notez le numéro de série dans l'espace fourni 
ci-dessous et conservez ce manuel en tant que preuve permanente 
de votre achat afin de faciliter l'identification du produit en cas de vol.

N° de modèle 

N° de série

(rear_fr_01)
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Nous vous remercions d'avoir acheté le système d'enceintes en option GNS-MS01 de Yamaha. 
Avant d'utiliser les haut-parleurs, nous vous conseillons de lire attentivement ce mode d'emploi 

pour utilise le produit en toute sécurité.

 Haut-parleurs satellites (2)

 Haut-parleur du caisson de basses (1)

 Supports pour haut-parleur (2)

 Câble mini Din 8 broches (1)

 Câbles de casque (2)

 Cordon d'alimentation secteur (1)

 Mode d'emploi (ce manuel)

Veuillez ne pas connecter à un produit autre que le Genos.

Haut-parleur du caisson de basses
AVANT

q  Interrupteur d'alimentation
Met l'instrument sous tension (ON) (voyant allumé) ou 
hors tension (OFF) (le témoin est éteint). Veillez à mettre 
sous tension (ON) le caisson de basses d'abord puis 
l'instrument.
Lors de la mise hors tension (OFF), éteignez d'abord 
l'instrument puis le caisson de basses.

w Commande [BASS VOLUME] (Volume de basse)
Cette commande permet d'ajuster le volume du caisson 
de basses. Tournez-la dans le sens des aiguilles d'une 
montre pour augmenter le volume et dans le sens inverse 
des aiguilles d'une montre pour le diminuer.

ARRIÈRE

e [MAIN VOLUME] (Volume principal)
Règle le volume d'ensemble. Tournez la commande dans 
le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le 
volume et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre 
pour le diminuer.
r Prise [TO KEYBOARD] (Vers clavier)
Utilisez cette prise pour connecter le caisson de basses au 
Genos. Pour plus de détails, reportez-vous au mode 
d'emploi du Genos.
t Prise AC IN (Entrée secteur)
Branchez le cordon d'alimentation fourni à ce connecteur.

Haut-parleur satellite
ARRIÈRE

y Prise [INPUT] (Entrée)
Utilisez cette prise pour 
connecter le haut-parleur 
satellite au Genos. Pour plus 
de détails, reportez-vous au 
mode d'emploi du Genos.

Liste du contenu

Commandes et connecteurs

q

w

e

r

t

y
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Si les haut-parleurs n'opèrent pas normalement, consultez le tableau ci-après. Il répertorie les erreurs de fonctionnement et 
indique les mesures simples à adopter pour corriger les problèmes. Si cela ne suffit pas à résoudre le problème ou que le 
symptôme n'est pas listé, débranchez le cordon d'alimentation secteur et contactez votre distributeur Yamaha agréé ou 
bien un centre technique Yamaha.

Puissance de sortie

Haut-parleurs satellites .........................20 W + 20 W (1 kHz, 4 Ω)
Caisson de basses ...............................40 W (60 Hz, 8 Ω)

Réponse en fréquence ...........................40 Hz à 20 kHz (-10 dB)

Unité de haut-parleurs

Haut-parleurs satellites
Haut-parleur d'aigus..........................dôme 2 cm (5 Ω)
Haut-parleur médium ........................dôme 8 cm, blindage magnétique (4,5 Ω)

Caisson de basses ...............................dôme 16 cm (8 Ω)

Alimentation ....................................... 100-240V ~, 50/60 Hz

Dimensions (L x P x H)

Haut-parleurs satellites .........................110 x 179 x 157 mm
Caisson de basses ...............................351 x 343 x 221 mm

Poids

Haut-parleurs satellites .........................1,1 kg x 2
Caisson de basses ...............................6,5 kg

Accessoires

Support pour haut-parleur x 2, câble mini DIN 8 broches x 1, câble de casque x 2, cordon d'alimentation secteur, 
mode d'emploi (ce manuel)

* Le contenu de ce mode d’emploi s’applique aux dernières caractéristiques techniques connues à la date de publication du 
manuel. Pour obtenir la version la plus récente du manuel, accédez au site Web de Yamaha puis téléchargez le fichier du 
manuel concerné. Étant donné que les caractéristiques techniques, les équipements et les accessoires vendus séparément 
varient d’un pays à l’autre, adressez-vous pour cela à votre distributeur Yamaha.

Dépannage

PANNE CAUSE SOLUTION

Aucun son ne sort des haut-
parleurs ou du caisson de 
basses.

Le cordon d'alimentation secteur n'est pas 
correctement branché dans la prise murale.

Introduisez fermement le cordon d'alimentation 
secteur dans la prise murale.

L'interrupteur d'alimentation principal du 
caisson de basses est en position de 
désactivation (OFF).

Positionnez l'interrupteur d'alimentation en 
position d'activation (ON).

Les connexions sont défectueuses ou 
incomplètes.

Assurez-vous que les branchements sont 
sécurisés, sinon utilisez un autre câble.

Le volume est réglé sur le niveau minimum. Tournez la commande [MASTER VOLUME] de 
l'instrument vers la droite pour augmenter le 
volume.

Tournez la commande [MAIN VOLUME] du 
caisson de basses vers la droite pour 
augmenter le volume.

Tournez la commande [BASS VOLUME] du 
caisson de basses vers la droite pour 
augmenter le volume de basse.

Le son est déformé. Le niveau du signal entrant est trop élevé. Diminuez le volume de l'instrument.

La commande [BASS VOLUME] du caisson de 
basses est réglée sur un niveau de volume trop 
élevé.

Tournez la commande [BASS VOLUME] du 
caisson de basses dans le sens inverse des 
aiguilles d'une montre pour diminuer le volume.

Le son est interrompu. Le niveau du signal entrant est trop élevé. Diminuez le volume de l'instrument et/ou du 
haut-parleur du caisson de basses.

Émission de bruit. Les connexions sont défectueuses ou 
incomplètes.

Assurez-vous que les branchements sont 
sécurisés, sinon utilisez un autre câble.

Les haut-parleurs émettent un 
bruit sec à la mise sous et hors 
tension de l'instrument.

Le caisson de basses a été mis sous tension 
avant l'instrument.

Veillez à mettre sous tension l'instrument en 
premier, puis allumez le caisson de basses.

Caractéristiques techniques





For details of products, please contact your nearest Yamaha 
representative or the authorized distributor listed below.

Pour plus de détails sur les produits, veuillez-vous adresser à Yamaha 
ou au distributeur le plus proche de vous figurant dans la liste suivante.

Die Einzelheiten zu Produkten sind bei Ihrer unten aufgeführten 
Niederlassung und bei Yamaha Vertragshändlern in den jeweiligen 
Bestimmungsländern erhältlich.

Para detalles sobre productos, contacte su tienda Yamaha más 
cercana o el distribuidor autorizado que se lista debajo.

CANADA
Yamaha Canada Music Ltd.
135 Milner Avenue, Toronto, Ontario M1S 3R1, 
Canada
Tel: +1-416-298-1311

U.S.A.
Yamaha Corporation of America 
6600 Orangethorpe Avenue, Buena Park, CA 90620, 
U.S.A.
Tel: +1-714-522-9011

MEXICO
Yamaha de México, S.A. de C.V.
Av. Insurgentes Sur 1647 Piso 9, Col. San José 
Insurgentes, Delegación Benito Juárez, México, 
D.F., C.P. 03900, México
Tel: +52-55-5804-0600  

BRAZIL
Yamaha Musical do Brasil Ltda.
Rua Fidêncio Ramos, 302 – Cj 52 e 54 – Torre B – 
Vila Olímpia – CEP 04551-010 – São Paulo/SP, 
Brazil
Tel: +55-11-3704-1377

ARGENTINA
Yamaha Music Latin America, S.A.,
Sucursal Argentina
Olga Cossettini 1553, Piso 4 Norte,
Madero Este-C1107CEK, 
Buenos Aires, Argentina
Tel: +54-11-4119-7000

PANAMA AND OTHER LATIN 
AMERICAN COUNTRIES/
CARIBBEAN COUNTRIES 

Yamaha Music Latin America, S.A.
Edif. Torre Banco General, F7, Urb. Marbella,
Calle 47 y Aquilino de la Guardia, Panama, 
P.O.Box 0823-05863, Panama, Rep.de Panama
Tel: +507-269-5311

THE UNITED KINGDOM/IRELAND
Yamaha Music Europe GmbH (UK)
Sherbourne Drive, Tilbrook, Milton Keynes, 
MK7 8BL, U.K.
Tel: +44-1908-366700

GERMANY
Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstrasse 22-34, 25462 Rellingen, Germany
Tel: +49-4101-303-0

SWITZERLAND/LIECHTENSTEIN
Yamaha Music Europe GmbH, Branch
Switzerland in Thalwil
Seestrasse 18a, 8800 Thalwil, Switzerland
Tel: +41-44-3878080

AUSTRIA/CZECH REPUBLIC/
HUNGARY/ROMANIA/SLOVAKIA/
SLOVENIA

Yamaha Music Europe GmbH, Branch Austria
Schleiergasse 20, 1100 Wien, Austria
Tel: +43-1-60203900

POLAND
Yamaha Music Europe GmbH 
Sp.z o.o. Oddział w Polsce
ul. Wielicka 52, 02-657 Warszawa, Poland
Tel: +48-22-880-08-88

BULGARIA
Dinacord Bulgaria LTD.
Bul.Iskarsko Schose 7 Targowski Zentar Ewropa
1528 Sofia, Bulgaria
Tel: +359-2-978-20-25

MALTA
Olimpus Music Ltd.
Valletta Road, Mosta MST9010, Malta
Tel: +356-2133-2093

NETHERLANDS/BELGIUM/
LUXEMBOURG

Yamaha Music Europe, Branch Benelux
Clarissenhof 5b, 4133 AB Vianen, The Netherlands 
Tel: +31-347-358040 

FRANCE
Yamaha Music Europe 
7 rue Ambroise Croizat, Zone d'activités de Pariest, 
77183 Croissy-Beaubourg, France
Tel: +33-1-6461-4000

ITALY
Yamaha Music Europe GmbH, Branch Italy
Via Tinelli N.67/69 20855 Gerno di Lesmo (MB), 
Italy
Tel: +39-039-9065-1

SPAIN/PORTUGAL
Yamaha Music Europe GmbH Ibérica, Sucursal 
en España
Ctra. de la Coruna km. 17,200, 28231 
Las Rozas de Madrid, Spain
Tel: +34-91-639-88-88

GREECE
Philippos Nakas S.A. The Music House
19th klm. Leof. Lavriou 190 02 Peania – Attiki, 
Greece
Tel: +30-210-6686260

SWEDEN
Yamaha Music Europe GmbH Germany filial
Scandinavia
JA Wettergrensgata 1, 400 43 Göteborg, Sweden
Tel: +46-31-89-34-00

DENMARK
Yamaha Music Denmark, 
Fillial of Yamaha Music Europe GmbH, 
Tyskland
Generatorvej 8C, ST. TH., 2860 Søborg, Denmark
Tel: +45-44-92-49-00

FINLAND
F-Musiikki Oy
Antaksentie 4
FI-01510  Vantaa, Finland  
Tel:  +358 (0)96185111

NORWAY
Yamaha Music Europe GmbH Germany -
Norwegian Branch
Grini Næringspark 1, 1332 Østerås, Norway 
Tel: +47-6716-7800

ICELAND
Hljodfaerahusid Ehf.
Sidumula 20
IS-108  Reykjavik, Iceland
Tel: +354-525-5050

CROATIA
Euro Unit D.O.O.
Slakovec 73
40305 Nedelisce  
Tel: +38540829400  

RUSSIA
Yamaha Music (Russia) LLC.
Room 37, entrance 7, bld. 7, Kievskaya street, 
Moscow, 121059, Russia
Tel: +7-495-626-5005

OTHER EUROPEAN COUNTRIES
Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstrasse 22-34, 25462 Rellingen, Germany
Tel: +49-4101-303-0

Yamaha Music Gulf FZE
JAFZA-16, Office 512, P.O.Box 17328,
Jebel Ali FZE, Dubai, UAE
Tel: +971-4-801-1500

TURKEY
Yamaha Music Europe GmbH
Merkezi Almanya Türkiye İstanbul Şubesi
Maslak Meydan Sodak, Spring Giz Plaza Bagimsiz 
Böl. No:3, Sariyer Istanbul, Turkey
Tel: +90-212-999-8010

CYPRUS
Nakas Music Cyprus Ltd.
Nikis Ave 2k 
1086 Nicosia
Tel: + 357-22-511080
Major Music Center
21 Ali Riza Ave. Ortakoy
P.O.Box 475 Nicosia, Cyprus

Tel: (392) 227 9213
OTHER COUNTRIES

Yamaha Music Gulf FZE
JAFZA-16, Office 512, P.O.Box 17328, 
Jebel Ali FZE, Dubai, UAE
Tel: +971-4-801-1500

THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
Yamaha Music & Electronics (China) Co., Ltd.
2F, Yunhedasha, 1818 Xinzha-lu, Jingan-qu, 
Shanghai, China
Tel: +86-400-051-7700

HONG KONG
Tom Lee Music Co., Ltd.
11/F., Silvercord Tower 1, 30 Canton Road,
Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong
Tel: +852-2737-7688

INDIA
Yamaha Music India Private Limited
P-401, JMD Megapolis, Sector-48, Sohna Road,
Gurgaon-122018, Haryana, India
Tel: +91-124-485-3300

INDONESIA
PT. Yamaha Musik Indonesia (Distributor) 
Yamaha Music Center Bldg. Jalan Jend. Gatot 
Subroto Kav. 4, Jakarta 12930, Indonesia
Tel: +62-21-520-2577

KOREA
Yamaha Music Korea Ltd.
8F, Dongsung Bldg. 21, Teheran-ro 87-gil, 
Gangnam-gu, Seoul, 06169, Korea
Tel: +82-2-3467-3300

MALAYSIA
Yamaha Music (Malaysia) Sdn. Bhd.
No.8, Jalan Perbandaran, Kelana Jaya, 47301 
Petaling Jaya, Selangor, Malaysia
Tel: +60-3-78030900

SINGAPORE
Yamaha Music (Asia) Private Limited
Block 202 Hougang Street 21, #02-00,
Singapore 530202, Singapore
Tel: +65-6740-9200

TAIWAN
Yamaha Music & Electronics Taiwan Co., Ltd.
2F., No.1, Yuandong Rd., Banqiao Dist., 
New Taipei City 22063, Taiwan (R.O.C.)
Tel: +886-2-7741-8888

THAILAND
Siam Music Yamaha Co., Ltd.
3, 4, 15, 16th Fl., Siam Motors Building, 
891/1 Rama 1 Road, Wangmai, 
Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand
Tel: +66-2215-2622

VIETNAM
Yamaha Music Vietnam Company Limited
15th Floor, Nam A Bank Tower, 201-203 Cach 
Mang Thang Tam St., Ward 4, Dist.3,
Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: +84-8-3818-1122

OTHER ASIAN COUNTRIES 
http://asia.yamaha.com

AUSTRALIA
Yamaha Music Australia Pty. Ltd.
Level 1, 99 Queensbridge Street, Southbank, 
VIC 3006, Australia
Tel: +61-3-9693-5111

NEW ZEALAND
Music Works LTD
P.O.BOX 6246 Wellesley, Auckland 4680,
New Zealand
Tel: +64-9-634-0099

COUNTRIES AND TRUST 
TERRITORIES IN PACIFIC OCEAN

http://asia.yamaha.com

NORTH AMERICA

CENTRAL & SOUTH AMERICA

EUROPE

AFRICA

MIDDLE EAST

ASIA

OCEANIA

DMI20 Head Office/Manufacturer: Yamaha Corporation 10-1, Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu, 430-8650, Japan
(For European Countries) Importer: Yamaha Music Europe GmbH Siemensstrasse 22-34, 25462 Rellingen, Germany
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