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1. IMPORTANT NOTICE: DO NOT MODIFY 
THIS UNIT!
This product, when installed as indicated in the 
instructions contained in this manual, meets FCC 
requirements. Modifications not expressly 
approved by Yamaha may void your authority, 
granted by the FCC, to use the product.

2. IMPORTANT: When connecting this product to 
accessories and/or another product use only high 
quality shielded cables. Cable/s supplied with this 
product MUST be used. Follow all installation 
instructions. Failure to follow instructions could void 
your FCC authorization to use this product in the 
USA.

3. NOTE: This product has been tested and found to 
comply with the requirements listed in FCC 
Regulations, Part 15 for Class “B” digital devices. 
Compliance with these requirements provides a 
reasonable level of assurance that your use of this 
product in a residential environment will not result 
in harmful interference with other electronic 
devices. This equipment generates/uses radio 
frequencies and, if not installed and used according 
to the instructions found in the users manual, may 
cause interference harmful to the operation of other 
electronic devices. Compliance with FCC 

regulations does not guarantee that interference 
will not occur in all installations. If this product is 
found to be the source of interference, which can 
be determined by turning the unit “OFF” and “ON”, 
please try to eliminate the problem by using one of 
the following measures:

Relocate either this product or the device that is 
being affected by the interference. 

Utilize power outlets that are on different branch 
(circuit breaker or fuse) circuits or install AC line 
filter/s.

In the case of radio or TV interference, relocate/
reorient the antenna. If the antenna lead-in is 300 
ohm ribbon lead, change the lead-in to co-axial 
type cable.

If these corrective measures do not produce 
satisfactory results, please contact the local retailer 
authorized to distribute this type of product. If you 
can not locate the appropriate retailer, please 
contact Yamaha Corporation of America, Electronic 
Service Division, 6600 Orangethorpe Ave, Buena 
Park, CA90620

The above statements apply ONLY to those 
products distributed by Yamaha Corporation of 
America or its subsidiaries.

* This applies only to products distributed by YAMAHA CORPORATION OF AMERICA. (class B)

FCC INFORMATION (U.S.A.)

COMPLIANCE INFORMATION STATEMENT
(DECLARATION OF CONFORMITY PROCEDURE)

Responsible Party : Yamaha Corporation of America

Address : 6600 Orangethorpe Ave., Buena Park, Calif. 90620

Telephone : 714-522-9011

Type of Equipment : Audio Interface Card

Model Name : AIC128-D

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

1)this device may not cause harmful interference, and

2)this device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

See user manual instructions if interference to radio reception is suspected.

*This applies only to products distributed by YAMAHA CORPORATION OF AMERICA. (FCC DoC)



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the 
following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept 
any interference received, including interference that may cause undesired 
operation.

CANADA

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du 
Canada.

• This applies only to products distributed by Yamaha Canada Music Ltd. (class B)
• Ceci ne s’applique qu’aux produits distribués par Yamaha Canada Musique Ltée.

(class b korea)
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Les informations figurant sur ce produit telles que le nom du modèle (numéro 
de produit) ou le numéro de série sont imprimées sur la plaque signalétique 
fixée à l'arrière du panneau ou autour de celle-ci. Nous vous recommandons 
de noter le nom de modèle et le numéro de série indiqués dans les champs 
ci-dessous et de conserver ce manuel dans un lieu sûr, afin d'identifier 
le produit au cas où vous le perdriez.

Nom du modèle

Numéro de série
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PRÉCAUTIONS 
D'USAGE

PRIÈRE DE LIRE ATTENTIVEMENT 
AVANT DE PROCÉDER 
À TOUTE MANIPULATION

* Rangez soigneusement ce manuel pour 
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'un 
choc électrique, d'un court-circuit, de dégâts, 
d'un incendie ou tout autre risque. La liste de 
ces précautions n'est pas exhaustive :

• N'essayez pas de démonter ou de modifier la carte. 
N'exercez pas de pression excessive sur les 
connecteurs de la carte ou sur n'importe lequel de 
ses composants. Une mauvaise manipulation de 
la carte risque de provoquer des accidents 
d'électrocution, des incendies ou des défaillances 
de l'équipement.

• Avant d'installer la carte dans l'ordinateur, 
débranchez la prise secteur de votre ordinateur.

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

• Ne touchez pas aux broches métalliques de la carte 
de circuit imprimée lorsque vous manipulez la carte. 
Les broches sont tranchantes et vous risquez de vous 
entailler les mains.

• Portez des gants épais pendant l'installation pour 
éviter de vous égratigner ou de vous érafler les mains 
avec les bords tranchants de la carte.

• Évitez de toucher les connecteurs et les parties 
métalliques exposés afin de limiter l'apparition de 
problèmes liés aux mauvaises connexions.

• Avant de manipuler la carte, déchargez-vous de toute 
électricité statique éventuellement contenue dans 
votre corps ou vos vêtements. L'électricité statique 
peut endommager la carte. Pour cela, il suffit de 
toucher préalablement un composant métallique 
exposé sur le périphérique hôte ou tout autre objet 
métallique relié à la masse.

• Ne laissez pas tomber la carte et ne la soumettez 
pas à des chocs susceptibles de la casser et/ou 
de provoquer son dysfonctionnement.

• N’exposez pas le produit à de la poussière ou des 
vibrations excessives ou à des conditions de chaleur 
et de froid extrêmes (à la lumière directe du soleil, 
à proximité d’un radiateur ou dans une voiture en 
pleine journée), au risque de déformer le panneau, 
de provoquer un dysfonctionnement de l’appareil 
ou d’endommager les composants internes.

• Audinate®, le logo Audinate et Dante sont 
des marques commerciales de Audinate Pty Ltd.

• Windows est une marque déposée de Microsoft® 
Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

• Apple, Mac et Macintosh sont des marques de Apple 
Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

• Les noms de sociétés et de produits cités dans ce 
manuel sont des marques commerciales ou déposées 
appartenant à leurs détenteurs respectifs.

• Les illustrations et les écrans LCD qui figurent dans 
ce manuel servent uniquement à expliciter les 
instructions et peuvent différer légèrement de 
ceux apparaissant sur votre appareil.

Yamaha ne peut être tenu responsable ni des 
détériorations causées par une utilisation impropre de 
l'unité ou par des modifications apportées par 
l'utilisateur ni de la perte ou de la destruction 
des données.
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Prise en Main
Ce manuel décrit la procédure de 
configuration nécessaire pour faire 
fonctionner Dante Accelerator.

Suivez les étapes ci-dessous pour 
commencer à utiliser Dante Accelerator.

1. Installez Dante Accelerator sur 
l'ordinateur et le logiciel 
synthétiseur.
Pour plus de détails, consultez la 
section « À propos de DANTE 
ACCELERATOR » à la page 8.

2. Téléchargez et installez 
Dante Controller.
Depuis le site Web d'Audinate – 
www.audinate.com.

3. Configurez votre réseau Dante.
Pour plus de détails, reportez-vous 
à la section « Connexion à un 
réseau » dans les 
Fonctions Détaillées.

4. Configurez votre logiciel audio 
aux fins de l'utilisation de 
Dante Accelerator. 
Pour plus de détails, reportez-vous 
aux sections « Principe 
d'utilisation » et « Configuration 
de la carte » dans les 
Fonctions Détaillées.

NOTE
• Téléchargez les Fonctions Détaillées 

à partir du site Web suivant :
http://www.yamahaproaudio.com/

• Pour visualiser les fichiers au format PDF, 
vous devez installer le logiciel Adobe 
Reader sur votre ordinateur. Vous pouvez 
télécharger la version la plus récente 
d'Adobe Reader sur le site Web suivant :
http://www.adobe.com/

http://www.audinate.com/
http://www.yamahaproaudio.com/
http://www.adobe.com/
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À propos de Dante
La technologie Dante d'Audinate est 
un protocole qui sert à fournir une 
transmission audio adaptée aux 
exigences de qualité et de performance 
du son live professionnel, des 
installations AV et des systèmes 
de diffusion et d'enregistrement.

Conçu pour exploiter pleinement les 
fonctions des périphériques de mise en 
réseau actuels et futurs, Dante offre des 
mécanismes de transport de support qui 
éliminent les nombreuses restrictions 
imposées par le design des réseaux 
audio conventionnels. Dante facilite 
la configuration de réseaux 
audionumériques robustes et flexibles. 
Un réseau Dante peut être conçu avec 
des vitesses réseau mixtes, de types 
gigabit et 100 Mbps, qui prennent 
simultanément en charge les données 
audio à l'aide de divers taux 
d'échantillonnage et différentes 
profondeurs en bits, et autorisent même 
la conception de zones réseau 
comportant des latences variées.

Dante repose sur les protocoles IP 
(Protocole Internet) et non seulement sur 
Ethernet. Compte tenu qu'il utilise la 
norme IP sur Ethernet, Dante est capable 
de s'exécuter sur des matériels de mise en 
réseau informatiques disponibles dans 
le commerce.

Dante offre une synchronisation haute 
précision et peut délivrer de faibles 
latences, comme celles qui sont requises 
pour les données audio professionnelles. 
Il privilégie une approche de la 
synchronisation centrée sur le réseau, 
indépendante de l'audio, qui permet de 
synchroniser parfaitement la reproduction 
en sortie sur différents canaux audio, 
périphériques et réseaux, et même sur 
plusieurs commutateurs réseau.

Dante transforme la mise en réseau en un 
véritable processus prêt à l'emploi, qui 
autorise la détection de périphérique et la 
configuration de système automatiques. 
Les périphériques compatibles Dante 
effectuent automatiquement leur 
configuration réseau et se font 
spontanément connaître sur les réseaux 
avec leurs canaux, ce qui réduit 
considérablement les procédures de 
configuration compliquées et sujettes aux 
erreurs. Au lieu d'utiliser des « nombres 
magiques », il devient ainsi possible de 
désigner les périphériques mis en réseau 
ainsi que leurs signaux d'entrée et de 
sortie par des dénominations évocatrices 
pour l'utilisateur.

L'utilisation de Dante ne se limite pas 
à la configuration et la transmission de 
canaux audio. En effet, Dante offre 
également des mécanismes d'envoi et 
de réception de signaux de contrôle et 
d'informations de surveillance sur 
l'ensemble du réseau IP Dante, 
notamment les messages spécifiques aux 
périphériques et les signaux de contrôle 
définis et élaborés par un 
fabricant particulier.

Pour plus d'informations, visitez le site 
Web Audinate à l'adresse suivante : 
www.audinate.com.

http://www.audinate.com/
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À propos de DANTE 
ACCELERATOR
Dante Accelerator est une carte son 
Dante au format PCI Express qui s'utilise 
sur les ordinateurs Windows et Mac 
compatibles. Elle autorise la transmission 
et la réception d'un total de 128 canaux 
d'entrée et 128 canaux de sortie de 
données audionumériques non 
compressées à 24 bits (conformes à la 
norme de mise en réseau audio Dante 
d'Audinate) à des taux d'échantillonnage 
allant jusqu'à 96 kHz ou 192 kHz (24 bits) 
pour 64 canaux d'entrée et 64 canaux 
de sortie.

Dante Accelerator dispose d'une interface 
standard compatible PCI Express x4.

Un port Ethernet Gigabit assure une 
faible latence et une sortie audio haute 
qualité synchronisée.

La carte Dante Accelerator est dotée d'un 
port secondaire qui sert à configurer les 
réseaux redondants. Un réseau 
redondant permet d'établir un 
environnement résistant aux défaillances 
de réseau.

Ports et voyants de 
DANTE ACCELERATOR

Port Ethernet RJ45
Ce port est utilisé pour la connexion au 
réseau Dante aux fins de la transmission 
et la réception audio. « P » indique le port 
principal et « S » le port secondaire. 
Le port secondaire sert à configurer un 
réseau redondant.

NOTE
• Il est recommandé d’utiliser des câbles 

LAN droits de type CAT7 pour relier les 
périphériques à Dante Accelerator.

• Certaines versions du microprogramme de 
Dante Accelerator ne prennent pas en 
charge le réseau redondant. Assurez-vous 
que la version du microprogramme 
actuellement installé sur votre carte Dante 
Accelerator gère les réseaux redondants 
en consultant le site Web suivant :
http://www.yamahaproaudio.com/

Voyant DEL de liaison
Le voyant vert signale l'établissement 
d'une liaison ; le vert clignotant indique 
que la liaison est en cours d'activité.

Voyant DEL gigabit
Le voyant orange signale l'établissement 
d'une liaison Ethernet gigabit.

Port Ethernet 
RJ45

Voyant DEL 
gigabit Voyant DEL de liaison

Voyant DEL
d'état

http://www.yamahaproaudio.com/
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Voyants DEL d'état
Les voyants DEL d'état indiquent les 
conditions suivantes :

SYS – Indique l'état du système Dante.

SYNC – Indique l'état de synchronisation 
de l'horloge du périphérique Dante.

ERR – Indique la survenue d'une erreur.

NOTE
Tous les voyants DEL verts clignotent 
lorsque la fonction Identity (Identification) 
de la carte est activée à l'aide de Dante 
Controller (Contrôleur Dante) ou de 
l'interface Web.

Un voyant vert signale que le 
système a été réamorcé avec 
succès et fonctionne correctement.

Le voyant DEL SYS s'allume en 
orange lorsque le système est en 
cours de redémarrage. Si le voyant 
reste allumé, le système aura 
échoué à redémarrer correctement.

Un voyant vert illuminé en continu 
indique que le périphérique est 
une horloge esclave dotée d'un 
protocole Dante PTP (protocole 
utilisé pour autoriser une 
synchronisation précise de 
l'échantillonnage sur l'ensemble 
du réseau), synchronisée sur le 
protocole PTP maître.

Un voyant vert clignotant signale 
que le périphérique est une 
horloge maître dotée d'un 
protocole Dante PTP.

Un voyant orange fait état d'une 
erreur de synchronisation sur le 
réseau. La synchronisation du 
réseau peut nécessiter jusqu'à 
45 secondes.

Un voyant rouge illuminé en 
continu signale que Dante 
Accelerator a rencontré des erreurs 
au redémarrage et que la carte est 
passée en mode de sûreté 
intégrée. Dans ce cas, les voyants 
rouge DEL SYS et SYNC 
s'allument également en continu.

En mode de sûreté intégrée, la 
carte Dante Accelerator doit être 
fixée à l'aide de Dante Firmware 
Update Manager (Gestionnaire de 
mise en jour du microprogramme 
Dante). Pour plus de détails, 
reportez-vous au mode d'emploi de 
Dante Firmware Update Manager, 
disponible sur le site Web suivant :

http://www.yamahaproaudio.com/

http://www.yamahaproaudio.com/
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Installation de la carte

Avant l'installation
Avant d'installer Dante Accelerator, vous 
devez relever les 6 derniers caractères de 
l'adresse MAC imprimée sur l'étiquette de 
la carte. Les six derniers caractères de 
l'adresse MAC de la carte sont repris sur 
le nom de périphérique par défaut de 
Dante Controller.

Par exemple, une carte Dante Accelerator 
dotée d'une adresse MAC de type 
00:1D:C1:03:01:C4 s'affiche sous 
« ****-0301C4 » (où **** représente le 
nom de la carte) sur Dante Controller 
jusqu'à ce qu'elle soit désignée par un 
nom plus adapté.

Installation et retrait 
d'une carte DANTE 
ACCELERATOR 
Pour obtenir les instructions relatives 
à l'installation et au retrait des cartes 
Dante Accelerator, reportez-vous au 
mode d'emploi de l'ordinateur sur lequel 
la carte doit être installée.

Lorsque vous retirez la carte de 
l'ordinateur, veillez à la stocker dans ses 
sac et emballage antistatiques pendant 
toute la durée où elle n'est pas utilisée.

Installation du pilote DANTE 
ACCELERATOR Driver
Avant d'utiliser Dante Accelerator, vous 
devez d'abord installer le pilote approprié 
sur votre ordinateur.

Téléchargez le logiciel du pilote ainsi que 
son guide d'installation contenant les 
instructions d'installation requises, depuis 
le site Web suivant de Yamaha :

http://www.yamahaproaudio.com/

http://www.yamahaproaudio.com/
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Annexe

Caractéristiques techniques de DANTE ACCELERATOR

Les caractéristiques techniques et les descriptions figurant dans le présent manuel sont 
fournies à titre d'information uniquement. Yamaha Corp. se réserve le droit de changer ou 
modifier les produits et leurs caractéristiques techniques à tout moment sans aucun préavis. 
Les caractéristiques techniques, le matériel ou les options peuvent varier selon le lieu de 
distribution. Veuillez par conséquent vous renseigner auprès de votre revendeur Yamaha.

Caractéristiques techniques

Carte PCI Express Compatible avec les versions v1.0 et supérieure des 
logements PCIe x4

Interface audio ASIO (Windows) ou Core Audio (Mac OSX) 

Canaux audio 256 canaux
(128 canaux d'entrée/128 canaux de sortie sur 96 kHz 
ou moins)
128 canaux 
(64 canaux d'entrée/64 canaux de sortie sur 176,4 kHz 
ou plus)

Taux d'échantillonnage pris 
en charge

44,1 kHz ; 48 kHz ; 88,2 kHz ; 96 kHz ; 176,4 kHz ; 
et 192 kHz

Étirement vers le haut/bas +4,1667 ; +0,1 ; -0,1 et -4,0 %

Profondeur de l'échantillon 
en bits

24 bits

Traitement des logiciels et 
matériels embarqués

Tout le traitement lié aux faisceaux et au transport est 
effectué sur du matériel et des microprocesseurs 
embarqués hautes performances

Horloge Une horloge VCXO de haute qualité embarquée fournit 
une horloge maître ou un périphérique audio désactivé 
esclave ; synchronisation automatique avec le 
réseau Dante

Interface réseau Dante Gigabit (1 000 Mbps ; 1 Gbps) Ethernet RJ45 port x2 
(principal, secondaire)

Périphérique compatible Compatible avec tous les périphériques audio 
compatibles Dante sur réseau IP/Ethernet standard

Alimentation 6 W

Poids net 92 g

Plage de température Fonctionnement : 0 à 40 °C
Stockage : -20 à 60 °C
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Avis relatif à la licence 
de logiciel
Ce produit est couvert par les accords de 
licence Audinate et les accords de licence 
de tiers.

Pour obtenir plus d'informations et 
accéder aux exemplaires des différentes 
licences concernées, visitez notre site 
Web, à l'adresse suivante :

http://www.audinate.com/software-
licensing-notice

http://www.audinate.com/software-licensing-notice
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Dimensions



Information for Users on Collection and Disposal of Old Equipment
This symbol on the products, packaging, and/or accompanying documents means that used electrical and electronic products 
should not be mixed with general household waste.
For proper treatment, recovery and recycling of old products, please take them to applicable collection points, in accordance with 
your national legislation and the Directives 2002/96/EC.
By disposing of these products correctly, you will help to save valuable resources and prevent any potential negative effects on 
human health and the environment which could otherwise arise from inappropriate waste handling.
For more information about collection and recycling of old products, please contact your local municipality, your waste disposal 
service or the point of sale where you purchased the items. 

[For business users in the European Union]
If you wish to discard electrical and electronic equipment, please contact your dealer or supplier for further information.

[Information on Disposal in other Countries outside the European Union]
This symbol is only valid in the European Union. If you wish to discard these items, please contact your local authorities or dealer and ask for the 
correct method of disposal.

Verbraucherinformation zur Sammlung und Entsorgung alter Elektrogeräte
Befindet sich dieses Symbol auf den Produkten, der Verpackung und/oder beiliegenden Unterlagen, so sollten benutzte elektrische 
Geräte nicht mit dem normalen Haushaltsabfall entsorgt werden.
In Übereinstimmung mit Ihren nationalen Bestimmungen und den Richtlinien 2002/96/EC bringen Sie alte Geräte bitte zur 
fachgerechten Entsorgung, Wiederaufbereitung und Wiederverwendung zu den entsprechenden Sammelstellen.
Durch die fachgerechte Entsorgung der Elektrogeräte helfen Sie, wertvolle Ressourcen zu schützen, und verhindern mögliche 
negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt, die andernfalls durch unsachgerechte Müllentsorgung 
auftreten könnten.
Für weitere Informationen zum Sammeln und Wiederaufbereiten alter Elektrogeräte kontaktieren Sie bitte Ihre örtliche Stadt- oder 
Gemeindeverwaltung, Ihren Abfallentsorgungsdienst oder die Verkaufsstelle der Artikel.

[Information für geschäftliche Anwender in der Europäischen Union]
Wenn Sie Elektrogeräte ausrangieren möchten, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler oder Zulieferer für weitere Informationen.

[Entsorgungsinformation für Länder außerhalb der Europäischen Union]
Dieses Symbol gilt nur innerhalb der Europäischen Union. Wenn Sie solche Artikel ausrangieren möchten, kontaktieren Sie bitte Ihre örtlichen 
Behörden oder Ihren Händler und fragen Sie nach der sachgerechten Entsorgungsmethode.

Information  concernant  la Collecte et le Traitement des déchets d’équipements électriques et  électroniques.
Le symbole sur les produits, l'emballage et/ou les documents joints signifie que les produits électriques ou électroniques usagés ne 
doivent pas être mélangés avec les déchets domestiques habituels.
Pour un traitement, une récupération et un recyclage appropriés des déchets d’équipements électriques et  électroniques, veuillez 
les déposer aux points de collecte prévus à cet effet, conformément à la réglementation nationale et aux Directives 2002/96/EC.
En vous débarrassant correctement des déchets d’équipements électriques et  électroniques, vous contribuerez à la sauvegarde 
de précieuses ressources et à la prévention de potentiels effets négatifs sur la santé humaine qui pourraient advenir lors d'un 
traitement inapproprié des déchets.
Pour plus d'informations à propos de la collecte et du recyclage des déchets d’équipements électriques et  électroniques, veuillez 
contacter votre municipalité, votre service de traitement des déchets ou le point de vente où vous avez acheté les produits.

[Pour les professionnels dans l'Union Européenne]
Si vous souhaitez vous débarrasser des déchets d’équipements électriques et  électroniques veuillez contacter votre vendeur ou fournisseur pour 
plus d'informations.

[Information sur le traitement dans d'autres pays en dehors de l'Union Européenne]
Ce symbole est seulement valable dans l'Union Européenne. Si vous souhaitez vous débarrasser de déchets d’équipements électriques et  
électroniques, veuillez contacter les autorités locales ou votre fournisseur et demander la méthode de traitement appropriée.

Información para Usuarios sobre Recolección y Disposición de Equipamiento Viejo
Este símbolo en los productos, embalaje, y/o documentación que se acompañe significa que los productos electrónicos y eléctricos 
usados no deben ser mezclados con desechos hogareños corrientes.
Para el tratamiento, recuperación y reciclado apropiado de los productos viejos, por favor llévelos a puntos de recolección 
aplicables, de acuerdo a su legislación nacional y las directivas 2002/96/EC.
Al disponer de estos productos correctamente, ayudará a ahorrar recursos valiosos y a prevenir cualquier potencial efecto negativo 
sobre la salud humana y el medio ambiente, el cual podría surgir de un inapropiado manejo de los desechos.
Para mayor información sobre recolección y reciclado de productos viejos, por favor contacte a su municipio local, su servicio de 
gestión de residuos o el punto de venta en el cual usted adquirió los artículos.

[Para usuarios de negocios en la Unión Europea]
Si usted desea deshacerse de equipamiento eléctrico y electrónico, por favor contacte a su vendedor o proveedor para mayor información.

[Información sobre la Disposición en otros países fuera de la Unión Europea]
Este símbolo sólo es válido en la Unión Europea. Si desea deshacerse de estos artículos, por favor contacte a sus autoridades locales y pregunte 
por el método correcto de disposición.

Informazioni per gli utenti sulla raccolta e lo smaltimento di vecchia attrezzatura
Questo simbolo sui prodotti, sull’imballaggio e/o sui documenti che li accompagnano significa che i prodotti elettrici ed elettronici 
non dovrebbero essere mischiati con i rifiuti domestici generici.
Per il trattamento, recupero e riciclaggio appropriati di vecchi prodotti, li porti, prego, ai punti di raccolta appropriati, in accordo con 
la Sua legislazione nazionale e le direttive 2002/96/CE.
Smaltendo correttamente questi prodotti, Lei aiuterà a salvare risorse preziose e a prevenire alcuni potenziali effetti negativi sulla 
salute umana e l'ambiente, che altrimenti potrebbero sorgere dal trattamento improprio dei rifiuti.
Per ulteriori informazioni sulla raccolta e il riciclaggio di vecchi prodotti, prego contatti la Sua amministrazione comunale locale, il 
Suo servizio di smaltimento dei rifiuti o il punto vendita dove Lei ha acquistato gli articoli.

[Per utenti imprenditori dell'Unione europea]
Se Lei desidera disfarsi di attrezzatura elettrica ed elettronica, prego contatti il Suo rivenditore o fornitore per ulteriori informazioni.

[Informazioni sullo smaltimento negli altri Paesi al di fuori dell'Unione europea]
Questo simbolo è valid0 solamente nell'Unione Europea. Se Lei desidera disfarsi di questi articoli, prego contatti le Sue autorità locali o il 
rivenditore e richieda la corretta modalità di smaltimento.





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, Scarborough, Ontario,
M1S 3R1, Canada
Tel: 416-298-1311

U.S.A.
Yamaha Corporation of America 
6600 Orangethorpe Ave., Buena Park, 
Calif. 90620, U.S.A.
Tel: 714-522-9011

MEXICO
Yamaha de México S.A. de C.V. 
Avenida Insurgentes número 1647, 
Col. San José Insurgentes, C.P. 03900, 
Deleg. Benito Juárez, México, D.F. 
Tel: 55-5804-0600  

BRAZIL
Yamaha Musical do Brasil Ltda.
Rua Joaquim Floriano, 913 - 4' andar, 
Itaim Bibi, CEP 04534-013 Sao Paulo, 
SP. BRAZIL
Tel: 011-3704-1377

ARGENTINA
Yamaha Music Latin America, S.A. 
Sucursal de Argentina
Olga Cossettini 1553, Piso 4 Norte
Madero Este-C1107CEK
Buenos Aires, Argentina
Tel: 011-4119-7000

PANAMA AND OTHER LATIN 
AMERICAN COUNTRIES/
CARIBBEAN COUNTRIES 

Yamaha Music Latin America, S.A.
Torre Banco General, Piso 7, 
Urbanización Marbella, 
Calle 47 y Aquilino de la Guardia, 
Ciudad de Panamá, Panamá 
Tel: +507-269-5311

THE UNITED KINGDAM/IRELAND
Yamaha Music Europe GmbH (UK)
Sherbourne Drive, Tilbrook, Milton Keynes, 
MK7 8BL, England
Tel: 01908-366700

GERMANY
Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, 
Germany
Tel: 04101-3030

SWITZERLAND/LIECHTENSTEIN
Yamaha Music Europe GmbH 
Branch Switzerland in Zürich
Seefeldstrasse 94, 8008 Zürich, Switzerland
Tel: 044-387-8080

AUSTRIA/BULGARIA
Yamaha Music Europe GmbH Branch 
Austria
Schleiergasse 20, A-1100 Wien, Austria
Tel: 01-60203900

CZECH REPUBLIC/HUNGARY/
ROMANIA/SLOVAKIA/SLOVENIA

Yamaha Music Europe GmbH
Branch Austria (Central Eastern 
Europe Office)
Schleiergasse 20, A-1100 Wien, Austria 
Tel: 01-602039025

POLAND/LITHUANIA/LATVIA/
ESTONIA

Yamaha Music Europe GmbH 
Branch Poland Office
ul. Wrotkowa 14 02-553 Warsaw, Poland
Tel: 022-500-2925

MALTA
Olimpus Music Ltd.
The Emporium, Level 3, St. Louis Street Msida
MSD06
Tel: 02133-2144

THE NETHERLANDS/
BELGIUM/LUXEMBOURG

Yamaha Music Europe Branch 
Benelux
Clarissenhof 5-b, 4133 AB Vianen, 
The Netherlands 
Tel: 0347-358 040 

FRANCE
Yamaha Music Europe 
BP 70-77312 Marne-la-Vallée Cedex 2, France
Tel: 01-64-61-4000

ITALY
Yamaha Music Europe GmbH, 
Branch Italy
Viale Italia 88, 20020 Lainate (Milano), Italy 
Tel: 02-935-771

SPAIN/PORTUGAL
Yamaha Music Europe GmbH 
Ibérica, Sucursal en España
Ctra. de la Coruna km. 17, 200, 28230 
Las Rozas (Madrid), Spain
Tel: +34-902-39-8888

GREECE
Philippos Nakas S.A. The Music 
House
147 Skiathou Street, 112-55 Athens, Greece
Tel: 01-228 2160

SWEDEN/FINLAND/ICELAND
Yamaha Music Europe GmbH 
Germany filial
Scandinavia
J. A. Wettergrens Gata 1, Box 30053
S-400 43 Göteborg, Sweden
Tel: 031 89 34 00

DENMARK
Yamaha Music Europe GmbH, 
Tyskland – filial
Denmark
Generatorvej 6A, DK-2730 Herlev, Denmark
Tel: 44 92 49 00

NORWAY
Yamaha Music Europe GmbH 
Germany -
Norwegian Branch
Grini Næringspark 1, N-1345 Østerås, Norway 
Tel: 67 16 77 70

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

OTHER EUROPEAN COUNTRIES
Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, 
Germany
Tel: +49-4101-3030

Yamaha Corporation, 
Asia-Pacific Sales & Marketing Group
Nakazawa-cho 10-1, Naka-ku, Hamamatsu, 
Japan 430-8650
Tel: +81-53-460-2303

TURKEY/CYPRUS
Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, 
Germany
Tel: 04101-3030

OTHER COUNTRIES
Yamaha Music Gulf FZE
LOB 16-513, P.O.Box 17328, Jubel Ali, 
Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971-4-881-5868

THE PEOPLE’S REPUBLIC OF 
CHINA

Yamaha Music & Electronics (China) 
Co.,Ltd.
2F, Yunhedasha, 1818 Xinzha-lu, Jingan-qu, 
Shanghai, China
Tel: 021-6247-2211

INDIA
Yamaha Music India Pvt. Ltd.
Spazedge building, Ground Floor, Tower A, 
Sector 47, Gurgaon- Sohna Road, Gurgaon, 
Haryana, India
Tel: 0124-485-3300

INDONESIA
PT. Yamaha Musik Indonesia 
(Distributor) 
PT. Nusantik
Gedung Yamaha Music Center, Jalan Jend. 
Gatot Subroto Kav. 4, Jakarta 12930, Indonesia
Tel: 021-520-2577

KOREA
Yamaha Music Korea Ltd.
8F, 9F, Dongsung Bldg. 158-9 Samsung-Dong,  
Kangnam-Gu, Seoul, Korea
Tel: 02-3467-3300

MALAYSIA
Yamaha Music (Malaysia) Sdn., Bhd.
Lot 8, Jalan Perbandaran, 47301 Kelana Jaya, 
Petaling Jaya, Selangor, Malaysia
Tel: 03-78030900

SINGAPORE
Yamaha Music (Asia) PRIVATE 
LIMITED
Blk 202 Hougang Street 21, #02-00,
Singapore 530202, Singapore
Tel: 6747-4374

TAIWAN
Yamaha KHS Music Co., Ltd. 
3F, #6, Sec.2, Nan Jing E. Rd. Taipei.
Taiwan 104, R.O.C.
Tel: 02-2511-8688

THAILAND
Siam Music Yamaha Co., Ltd.
4, 6, 15 and 16th floor, Siam Motors Building, 
891/1 Rama 1 Road, Wangmai, 
Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand
Tel: 02-215-2622

OTHER ASIAN COUNTRIES 
Yamaha Corporation,
Asia-Pacific Sales & Marketing Group
Nakazawa-cho 10-1, Naka-ku, Hamamatsu, 
Japan 430-8650
Tel: +81-53-460-2303

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

COUNTRIES AND TRUST 
TERRITORIES IN PACIFIC OCEAN

Yamaha Corporation, 
Asia-Pacific Sales & Marketing Group
Nakazawa-cho 10-1, Naka-ku, Hamamatsu, 
Japan 430-8650
Tel: +81-53-460-2303

NORTH AMERICA

CENTRAL & SOUTH AMERICA

EUROPE

AFRICA

MIDDLE EAST

ASIA

OCEANIA

HEAD OFFICE Yamaha Corporation, Pro Audio Division
Nakazawa-cho 10-1, Naka-ku, Hamamatsu, Japan 430-8650
Tel: +81-53-460-2441
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