
Avec une ébénisterie de grande taille  
et d’élégantes lignes incurvées, ces enceintes 
Home Cinéma sont idéales pour profiter des 
films et des programmes TV, magnifiés par  
un son puissant et des graves riches, dignes 
d’un téléviseur de grande taille.
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Pour toutes informations complémentaires, veuillez consulter le mode d'emploi correspondant.

• Grille frontale et lignes arrondies pour un design haut de gamme
Conception luxueuse avec une grille frontale aux coins obliques et un design qui rappelle 
les enceintes phares de Yamaha. Les lignes du châssis sont également incurvées, donnant à 
l’ensemble un aspect qui s’adaptera parfaitement à votre Home Cinéma.

• Deux coloris au choix pour composer un home cinéma de haute qualité
La finition des enceintes est parfaitement soignée et se décline en deux teintes : le luxueux 
noyer et le noir élégant. La texture boisée apporte une touche finale, permettant à ces 
enceintes d'accompagner avantageusement un téléviseur dans n’importe quel espace 
intérieur.

Design élégant et polyvalent

• Parfaitement adaptées aux grands téléviseurs. Des enceintes pour profiter pleinement 
de toutes les sources, même HD
Les enceintes NS-F51 permettent de profiter d’une large gamme de sources audio HD, films 
ou musiques, avec toute l'ampleur requise. Associées au pack d’enceintes NS-P51 (vendu 
séparément), elles restituent des dialogues et une ambiance sonore limpides pour un son 
digne de la qualité cinéma, idéal pour accompagner les téléviseurs de grande taille.

• Qualité audio optimale avec une expressivité supérieure pour les films et la musique
Les NS-F51 sont des enceintes deux voies (trois haut-parleurs), dotées de deux woofers à cône 
de 16 cm et d’un tweeter à dôme souple de 3 cm. Elles tirent parti d’un châssis volumineux, 
haut de 97 cm, pour produire des tons graves saisissants. À l'intérieur, un système d’entretoises 
permet de supprimer les résonances pour restituer des aigus cristallins. De quoi profiter d’un 
son à l’expressivité supérieure, non seulement pour les films mais aussi pour les diverses 
sources musicales existantes : CD, MP3 et streaming.

• Forme arrondie pour une diffraction basse, produisant un son absolument limpide
Le châssis des enceintes est arrondi pour réduire les effets de la diffraction qui parasitent 
la reproduction sonore. Quelle que soit la durée d’écoute, la restitution audio naturelle et 
cristalline évite toute fatigue.

Riche qualité audio

Spécifications principales
Type enceintes colonnes bass-reflex 2 voies
Woofers double cône 16 cm
Tweeter dôme souple 3 cm
Réponse en fréquence 43 Hz–26 kHz
Puissance d’entrée (Nominale / Maxi) 80 W /240 W
Sensibilité 89 dB/2,83 V/1 m
Impédance 6 ohms
Dimensions (L x H x P) 233 x 973,5 x 254 mm
Poids  13,7 kg par unité

Code EAN NS-F51 Black :  4957812582629
Code EAN NS-F51 Noyer :  4957812582643
Eco-participation :  0,25 € HT, soit 0,30 € TTC

Finition Noyer

Enceintes colonnesNS-F51


