
Il ne fait aucun doute que les enceintes Yoyo (M) ont été conçues par des ingénieurs en hi-fi. Certes, une 
enceinte monobloc est pratique et peu encombrante, mais c’est aussi un compromis du point de vue sonore. 
La musique enregistrée est masterisée pour être entendue en stéréo, et pour cela, il faut deux haut-parleurs. 
C’est pourquoi nous avons introduit les canaux G + D dans le monde des enceintes Bluetooth portables.

Yoyo (M)
SYSTÈME D’ENCEINTES BLUETOOTH STÉRÉO PORTABLE

Ce document a été rédigé afin de vous aider dans le processus de vente.

CAMBRIDGEAUDIO.COMChez Cambridge Audio, nous écoutons tout le temps de la musique en tant que mélomanes passionnés et professionnels du son recherchant 
des exemples de musique test. Nous testons nos produits avec tous les types de musique, et les suggestions de morceaux suivantes ont été 
sélectionnées pour une démonstration optimale pour vos clients.

 SUCH GREAT HEIGHTS

 par  THE POSTAL SERVICE

 Give Up  (2003)

« Such Great Heights », premier single de  
l’album Give Up, a bénéficié d’un mixage créatif  
en post-production visant à améliorer la dynamique des canaux 
gauche et droit, ce qui est idéal pour montrer la précision de la 
plateforme Bluetooth Yoyo (M) et son processeur de  
signal numérique.

 SYMPATHY FOR THE DEVIL  
 par  THE ROLLING STONES

 Beggars Banquet (2016)

La puissance de « Sympathy for the Devil » tient  
dans son rythme de samba hypnotique, appuyé  
par un tempo entraînant et par l’utilisation efficace des percussions 
telles que les tambours conga sur les canaux gauche et droit  
en alternance : un excellent exemple de la séparation stéréo  
de Yoyo (M).

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYSTÈME D’ENCEINTES Système stéréo, avec un pilote large bande et un caisson de graves dans  

 chaque enceinte

CONNECTIVITÉ Bluetooth, 1 x 3,5 mm Aux, 2 x dispositifs USB, Port de charge (1 par enceinte)

FONCTIONNALITÉ Couplage stéréo, contrôle gestuel, haut-parleur téléphonique

AUTONOMIE DE LA BATTERIE 24 heures

COULEUR Gris foncé, gris clair et bleu

DIMENSIONS (H X L X P) 125 x 204 x 125 mm (4,92 x 8,03 x 4,92’’)

POIDS 3kg (total)
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Le « British Sound » (son britannique) remonte 
aux années 1960, époque à laquelle les groupes 
britanniques ont connu un succès mondial 
sans pareil, les studios d’enregistrement 
britanniques étaient à la pointe de la technologie 
et les ingénieurs britanniques sont devenus des 
fabricants, concevant le meilleur équipement 
hi-fi au monde. 

Depuis que nous avons commercialisé notre 
fameux amplificateur P40 en 1968, nous 
fabriquons de l’équipement audio qui n’altère en 
aucun cas l’enregistrement original de l’artiste. 
Ainsi, votre musique a une sonorité différente 
car vous l’entendez telle qu’elle a été enregistrée. 
Ce document a été rédigé afin de vous aider dans 

le processus de vente.

MORCEAUX DE DÉMONSTRATION
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 Nous voulions que les Yoyo 
délivrent un British Sound dans 
le plus pur style britannique. 
Nous avons donc collaboré avec 
des tisserands du Yorkshire de 
renommée mondiale, Marton 
Mills, qui confectionnent 
des tissus depuis 1931, afin 
d’envelopper chacune de 
nos enceintes d’un tissu en 
pure laine peignée. 

Comme on pouvait s’y attendre, 
c’était la première fois en 85 ans 
que quelqu’un leur demandait 
de produire du tissu pour une 
enceinte. Ils ont donc mis 
en place un procédé unique 
afin d’affiner le tissu jusqu’à 
le rendre acoustiquement 
transparent, de manière à ce 
qu’aucune obstruction  
n’affecte le son.

Le tissu des Yoyo a subi de 
nombreux traitements pour 
s’assurer que votre enceinte 
conserve durablement son bel 
aspect. Ce procédé inclut un 
traitement avec NanoSphere@, 
qui rend les fibres capables de 
repousser saleté et liquides.

  

Tissu de Marton Mills
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET LEURS AVANTAGES

Contrôle gestuel

 CARACTÉRISTIQUE :

 Contrôle sans contact de la musique avec 

le Bluetooth

 Fonctions de saut de plage, pause  
et reprise

 AVANTAGE :

Contrôlez votre expérience d’écoute par 
simple mouvement de la main devant 
le capteur de la Yoyo (M) et interagissez 
avec votre lecture grâce aux gestes  
sans contact.
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Bluetooth

 CARACTÉRISTIQUE :

 Lecture musicale de haute qualité

 Portée de 10 m

 AVANTAGE :

Lire votre musique sans fil avec un son 
de haute qualité doit être facile où que 
vous vous trouviez dans la maison, et 
c’est ce que font les enceintes Yoyo (M) 
en vous connectant à votre musique 
depuis n’importe quelle pièce.
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Tissu

 CARACTÉRISTIQUE :

 Transparent acoustiquement, en tissu 

peigné anglais

 Repousse saleté et liquides grâce à la 
protection NanoSphere@

 AVANTAGE :

Le design des enceintes Yoyo (M) est 
adapté à votre style de vie. Disponible 
en gris foncé, gris clair et bleu pour 
s’adapter à n’importe quelle décoration 
intérieure, le revêtement est en outre 
traité pour durer et conserver sa beauté.
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Système d’enceintes stéréo 

 CARACTÉRISTIQUE :

 Image sonore véritablement stéréo

 Séparation des canaux gauche et droit

 AVANTAGE :

Le système Yoyo (M) brise les codes 
en matière d’enceintes Bluetooth 
et fournit une véritable expérience 
stéréo avec un British Sound, fidèle à 
l’enregistrement d’origine.
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Configuration facile

 CARACTÉRISTIQUE :

 Connexion sans fil des enceintes gauche 

et droite

 Connexion automatique entre  
les enceintes

 AVANTAGE :

Configurer les Yoyo (M) est rapide et 
simple, il vous suffit d’enclencher le 
bouton d’alimentation sur les deux 
enceintes, et elles s’occuperont du reste.
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Haut-parleur doubles

 CARACTÉRISTIQUE :

 haut-parleur large bande

 1 caisson de graves (par enceinte)

 AVANTAGE :

Capable de jouer toute la plage de 
fréquences audio, chaque enceinte 
Yoyo (M) dotées d’un haut-parleur large 
bande pour un son clair et naturel dans 
les hautes et moyennes fréquences, et 
d’un caisson de basses voué à produire 
des basses dynamiques.
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Autonomie de la batterie 
24 heures

 CARACTÉRISTIQUE : 

 Lecture étendue

 USB 5 V pour recharger n’importe où

 AVANTAGE :

Les batteries de haute qualité des 
enceintes Yoyo (M) vous offrent 
24 heures de votre musique préférée 
et un port de charge USB pour votre 
smartphone partout où vous allez.
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Haut-parleur téléphonique

 CARACTÉRISTIQUE :

 Microphone intégré

 Pour passer et recevoir des appels

 AVANTAGE :

La communication mains libres ne 
peut pas être plus simple et pratique 
qu’avec le haut-parleur téléphonique 
du système Yoyo (M), qui interrompt 
la musique pendant votre appel et la 
reprend lorsque vous avez terminé. 
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1 x 3,5 mm Aux

 CARACTÉRISTIQUE :

 Connexion d’un large éventail 

d’appareils

 Disponible sur l’enceinte Yoyo (M)  
de droite

 AVANTAGE : 

Pas besoin de vous débarrasser de votre 
iPod Classic ou autre appareil audio 
qui ne bénéficie pas de Bluetooth pour 
profiter du son puissant venant des 
enceintes Yoyo (M).

9 Contrôle gestuel Yoyo


