
Enceinte Multiroom Sans FilMusicCast ISX-18D

Décorez votre espace de vie et profitez de 
votre musique. Posez l’ISX-18D sur une étagère 
ou accrochez-le au mur, pour joindre l’utile à 
l’agréable. Combinez-le avec le système audio 
multi-room Yamaha MusicCast pour accéder 
simplement à une large gamme de sources. 
L’ISX-18D développe votre univers musical, 
toujours avec élégance.
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Tél : +33 (0)1 64 61 58 00 - Fax : +33 (0)1 64 80 59 38
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Pour toutes informations complémentaires, veuillez consulter le mode d'emploi correspondant.

MusicCast est une révolution dans le domaine de l’audio en réseau. Les appareils MusicCast 
sont utilisables séparément ou ensemble, comme vous le souhaitez. Ils sont tous contrôlés 
via une application mobile, intuitive, fluide et simple d’accès. Utilisez une barre sonore, une 
enceinte sans-fil, un amplificateur, une chaîne ou tout autre appareil qui vous convient, puis 
combinez-les pour étendre votre système multiroom MusicCast. Le tout nouveau système 
MusicCast de Yamaha diffuse toute votre musique, partout, pour tous. 

Multiroom MusicCast

Elégant et compact, l’ISX-18D s'affirme comme une œuvre d’art capable de magnifier n’importe 
quel intérieur. Un œillet à l’arrière permet de l’accrocher au mur.

Se fond dans le décor

L’ISX-18D vous permet d’exprimer vos goûts pour créer un environnement relaxant. Outre la 
qualité audio, son aspect n’est pas en reste, conférant couleur et motif à votre intérieur grâce à 
son élégance sans compromis.
La façade avant est constituée d’une seule plaque d’acier expansé pour réduire les déchets et 
l’impact sur l’environnement. En outre, le châssis est coupé dans une seule feuille d’aluminium, 
offrant résistance et légèreté en plus du design d’une œuvre d’art moderne, ajoutant une 
touche particulière à votre intérieur.

Met en valeur votre intérieur

MusicCast utilise un réseau sans-fil haute performance pour diffuser le son sans altération. 
Ce protocole peut transférer la musique d’un smartphone, PC ou NAS vers d’autres appareils 
MusicCast, chez vous. Le contenu audio des smartphones et tablettes Bluetooth peut aussi 
être distribué aux appareils MusicCast dans plusieurs pièces. 

Profitez de toutes vos sources audio

L’ISX-18D utilise un système basé sur deux haut-parleurs deux voies avec un tweeter de 2,5 cm 
et un woofer de 5 cm. Le woofer tire parti d’un aimant néodyme et un évent bass-reflex est 
inclut. Ainsi, malgré sa taille réduite, l’appareil offre un son puissant et des graves réactives. La 
qualité du châssis témoigne de l’expertise audio et technologique de Yamaha.

Grande qualité audio dans un merveilleux écrin

Touchez simplement l’interface ergonomique et contrôlez tout l’équipement audio et la 
musique chez vous.   Pour davantage de détails, rendez-vous sur la page MusicCast.

Application de contrôle ergonomique

Ecoutez toute la musique de votre smartphone via la connexion sans-fil Bluetooth ou AirPlay. 
Vous pouvez écouter la musique à partir d’applications, de radios ou de services du style 
YouTube™.

Streaming via Bluetooth® ou AirPlay®

Le WX-010 est équipé de la dernière technologie Bluetooth, facilitant plus que jamais les 
opérations sans-fil. Vous pouvez diffuser la musique du WX-010 vers des enceintes ou des 
casques Bluetooth pour une écoute personnelle.

Sortie Bluetooth pour streaming astucieux

Utilisez l’application MusicCast pour régler l’alarme de l'ISX-18D. Non seulement l’heure, mais 
aussi la source du son de l’alarme, le volume et d’autres options peuvent être réglées avec 
l’application. Le volume de la source sélectionnée augmente graduellement, pour un réveil en 
douceur.

Réglage d’alarme avec l’application MusicCast

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 

Spécifications principales
Haut-parleur Woofer de 5 cm, Tweeter de 3 cm
Connexions réseau  Filaire et Wi-Fi
Bluetooth 
Ver.2.1+EDR, A2DP, AVRCP, Codec Sink : SBC, AAC, Source : SBC
Wi-Fi Fréquence : 2.4 GHz
Consommation en veille 2 W (veille réseau), 0,5 W (mode Power save)
Dimensions (L x H x P) 195 x 195 x 60 mm
Poids  1,2 kg
Code EAN ISX-18D Noir :  4957812608565
Code EAN ISX-18D Blanc : 4957812608596
Eco-participation :  0,84 € HT, soit 1 € TTC

Finition Blanc

• The Wi-Fi CERTIFIED Logo is a certifi cation mark of the Wi-Fi Alliance. The Wi-Fi 
Protected Setup Identifier Mark is a mark of the Wi-Fi Alliance. • DLNA™ and DLNA 
CERTIFIED™ are trademarks or registered trademarks of Digital Living Network 
Alliance. All rights reserved. Unauthorized use is strictly prohibited. • Spotify and 
Spotify logo are registered trademarks of the Spotify Group. • Napster and the Napster 
logo are trademarks and registered trademarks of Rhapsody International. • JUKE 
and JUKE logo are registered trademarks of Media-Saturn-Holding GmbH.• The 
Bluetooth ® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc.


