
 

Communiqué de presse – mardi 31 mai 2016 

Qobuz devient le 1e service de musique en streaming                             

lossless intégré sur Yamaha 

 
C’est une grande marque qui offre dès ce jour sa confiance à Qobuz: Yamaha annonce 

l’intégration de Qobuz dans plusieurs de ses produits Music Cast.  

Cette technologie multiroom1, révolution de l’univers musical, permet d’aménager son 

espace sonore à l’envi. Les grands amateurs d’Hi-Res 24-bit auront tout le loisir de streamer 

leur musique Qobuz dans une qualité de son idéale, via l’application Yahama MusicCast 

compatible iOS et Android, intuitive et ergonomique. Elle rend possible les recherches en 

tout genre, les découvertes d’albums et artistes, l’accès aux playlists, l’aménagement des 

favoris, les lectures des achats… Au sein de la gamme MusicCast, ce sont en tout 11 

amplificateurs Home Cinéma et 2 Passerelles MusicCast qui pourront lire Qobuz et rendre 

l’expérience musicale encore plus jubilatoire grâce aux passerelles WXA-50 et WXC-50.                                                              

 

 
L’amplificateur Home Cinéma RXA-860 

 

 
Passerelle MusicCast amplifiée WXA-50²2 

                                                           
1
 Processus de distribution sans fil de la musique dans plusieurs pièces d’une maison 

2
 Lecteur réseau sans fil, connecté à Internet, permettant de streamer de la musique 



 
Interface player de l’application Yamaha 

  

La rencontre des deux leaders de la musique, pour Qobuz en streaming Hi-Res et pour 

Yamaha pour la HiFi, représente la consécration de convictions similaires et réunies pour 

l’obtention du son le plus abouti et le plus fidèle à sa production initiale.  

Parce que la collaboration ne va pas s’arrêter là, Qobuz sera dans un futur très proche 

compatible à d’autres produits de la gamme MusicCast, pour que l’utilisateur puisse 

profiter du choix le plus large, auquel Qobuz est attaché. 
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