
Système HiFi de grande qualité,  
pour une expérience musicale  
riche et luxueuse.

Spécifications principales
Ampli-tuner-CD :                    CRX-B370D
CD                                          CD, CD-R, CD-RW (CD Audio, MP3, WMA)
USB Formats supportés MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC,  
 AIFF 192 kHz / 24bit, ALAC 48 kHz / 24 bit
Bluetooth                             Ver. 4.2 
Profil                 A2DP, AVRCP 
CODEC                       SBC, AAC
Tuner           FM / DAB, DAB+
Connectiques
Sorties             caisson de grave 
Entrées                                                 Optique, Analogique en mini jack, USB
Dimensions (L x H x P)      180 x 118 x 322 mm
Poids                                 2,7 kg
Puissance maximale 20 W + 20 W (6 ohms, 1 kHz, 10 % THD)  
Enceintes : NS-BP112                                                         Finition Laquée noire
Type   enceintes bibliothèques 2 voies bass-reflex
Boomer      Membrane de 11 cm

Tweeter  dôme souple de 2,5 cm
Réponse en fréquence  60 Hz – 30 kHz
Puissance nominale 30 W 
Fréquences crossover 5 kHz
Impédance 6 ohms
Dimensions (L x H x P) 123 x 192 x 298 mm
Poids   2,2 kg
Code EAN MCR-B370D  Noir:  4013175229301
Code EAN MCR-B370D Silver 4013175229325
Eco-participation :  1,67 € HT, soit 2 € TTC
Origine :                                                                            Malaisie
Dimensions du carton :                                                  576 x 406 x 293 mm 
Poids du carton : 10,5 kg
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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’au Bluetooth®. Pratique, mais aussi 
performant pour la qualité audio. La compatibilité  
Bluetooth permet de savourer vos morceaux 
préférés à tout moment, de votre tablette ou 
smartphone.

La MCR-B370D dispose de sa propre technologie d’amplification numérique pour restituer un 
signal audio sans perte et haute-fidélité, quelle que soit la source : 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 via l'USB.

Amplificateur numérique, héritier du concept Hi-Fi Yamaha

Ecoutez toute la musique de votre smartphone via la connexion sans-fil Bluetooth.

Streaming via Bluetooth®

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 

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 

La MCR-B370D 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

MCR-B370D Mini-chaîne Bluetooth


