
(S) vient de « small » (petit en anglais), et d’un point de vue taille, c’est exactement ce qu’est cette enceinte. 
Très compacte et portable à souhait. 

Mais sous son tissu, la Yoyo (S) intègre tout un arsenal de composants sélectionnés pour des performances 
de haut-rang pour que sa musicalité soit tout sauf petite !

Yoyo (S)
ENCEINTE STÉRÉO BLUETOOTH PORTABLE

Ce document a été réalisé afin de vous aider à argumenter l’enceinte Yoyo (S) à vos clients

CAMBRIDGEAUDIO.COMChez Cambridge Audio, nous écoutons la musique tout le temps, avec une oreille de passionné bien sûr, mais aussi en tant que professionnels 
à la recherche de musiques pour les démonstrations. Nous testons nos produits avec tous types de musiques et Such Great Heights & 
Sympathy For The Devil sont celles que nous avons choisies pour vos démonstrations avec vos clients.

 BURN THE WITCH

 par  RADIOHEAD

 A Moon Shaped Pool (2016)

« Burn The Witch » est un morceau instrumental 
rock mixé par Jonny Greenwood avec une partie  
jouant « Col Legno Battuto » qui démontre les timbres riches de la 
Yoyo (S) et la puissance de ses basses.

 “MOVIN’ ON UP”  

 par  PRIMAL SCREAM

 Primal Scream (1991)

Le premier titre de Screamadelica, «« Movin’ Up » 
 est un mix de guitare acoustique, électrique,  
de percussion et de chants gospel à la Rolling Stones qui montrent 
les possibilités de la Yoyo (S) sur l’ensemble du spectre musical.

La musicalité « à l’anglaise » nous vient 
des années 1960 quand les groupes de 
musique commençaient à avoir un succès 
international. Les studios anglais étaient 
alors à la pointe de la technologie et leurs 
ingénieurs sont devenus des fabricants de 
hifi à travers le monde.

 

Depuis notre amplificateur P40 en 1968, 
nous avons conçus des appareils qui 
n’ajoutent, ni ne retirent une seule note à 
vos musiques préférées. Si votre musique 
parait différente, c’est parce qu’elle vous 
est reproduite telle qu’elle a vraiment été 
enregistrée !

ÉCOUTES
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 Nous souhaitions que les 
enceintes Yoyo soient une vitrine 
du son mais aussi du style anglais, 
c’est pour cela que nous avons 
décidé de travailler conjointement 
avec une marque britannique, 
bien qu’elle soit connue à travers 
le monde, Marton Mills. Cette 
entreprise fabrique du tissu depuis 
1931, et revêt désormais toutes nos 
enceintes Yoyo avec un tissu 100% 
laine peignée.

Ce n’est pas surprenant, après 85 
ans nous sommes les premiers 
à leur avoir proposé de réaliser 
un habillage pour des enceintes, 
mais cela a demandé un effort 
supplémentaire pour que la  
laine soit aussi fine et aussi 
transparente musicalement  
que possible, afin qu’elle ne  
vienne pas colorer vos musiques.

 

Le tissu des Yoyo a subi de 
nombreux traitements pour 
garantir que votre enceinte  
vive longtemps, comme par 
exemple le NanoSphere,  
technique permettant aux  
fibres du tissu d’être protégé 
contre la saleté et les liquides

  

Un tissu signé Marton Mills
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

CONFIGURATION                                                   2 haut-parleurs toutes fréquences, 1 caisson et un haut-parleur  

   basse passif.

CONNECTIVITÉ                                              Bluetooth, Minijack, 1 x USB (point de charge uniquement)

FONCTIONNALITÉ                           Contrôle gestuel, haut-parleur pour téléphone, NFC pour un  

   appairage Bluetooth sans contact

FINITION                                                         Gris foncé, gris clair, bleu et vert

DIMENSIONS                                             H128 x L246 x P67mm

POIDS   1.2kg
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COMPARATIF

YOYO(S) 

CARACTÉRISTIQUES:

CONFIGURATION

BLUETOOTH AVEC NFC

CONTRÔLE SANS CONTACT 

HAUT-PARLEUR 

BATTERIE

×× ×

14 HEURES

2.1 W/ ABR 1.1 W/ ABR 2.0 W/ ABR

PARTIEL PARTIEL PARTIEL PARTIEL

×

2.2 W/ ABR 2.1 W/ ABR

10 HEURES 7 HEURES 24 HEURES 18 HEURES



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET LEURS AVANTAGES

Contrôle gestuel

 CARACTÉRISTIQUES: 

 Contrôle sans contact en bluetooth

 Pause, play, musique suivante sans   
     toucher l’enceinte.

 BENEFIT:

Contrôlez votre musique d’un simple 
geste en plaçant votre main au-dessus 
de la Yoyo (S) pour une expérience 
100% sans contact. 
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Bluetooth

 CARACTÉRISTIQUES: 

 Reproduction audio de qualité

 10m range

 AVANTAGE:

Écouter vos musiques sans fil tout en 
conservant la qualité devrait être facile 
partout dans la maison. L’enceinte Yoyo 
(S) se connectera à votre périphérique 
depuis toutes les pièces de la maison.
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Tissu en laine

 CARACTÉRISTIQUES: 

 Tissu anglais acoustiquement transparent

 Traité contre la saleté et les liquides

 AVANTAGE:

Le design de votre Yoyo (S )… à votre image. 
Disponible en gris foncé, gris clair ou en  
bleu pour se fondre à merveille dans votre 
intérieur. Elles sont également traitées pour 
rester comme neuve pendant des années !
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Système 2.1

 CARACTÉRISTIQUES: 

 2 haut-parleurs toutes fréquences

 Système tout-en-un

 AVANTAGE:

Cette configuration unique délivre  
des basses profondes, des voies riches 
ainsi que des hautes fréquences claires 
pour faire l’expérience de musiques 
fines et détaillées.
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Technologie NFC

 CARACTÉRISTIQUES: 

 Appairage facile

 Connexion rapide

 BENEFIT:

Rien ne devrait se mettre en travers de 
votre musique. C’est pour cela que nous 
avons rendu les choses on-ne-peut-plus 
facile en intégrant la technologie NFC 
pour connecter votre téléphone à votre 
nouvelle enceinte. Placer-le quelques 
secondes sur le logo           et le tour  
est joué ! 
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Haut-parleur de basse passif

 CARACTÉRISTIQUES: 

 Améliore la réponse en fréquences

 Large haut-parleur passif situé à l’arrière

 AVANTAGE:

Le haut-parleur passif de la Yoyo (S) 
fonctionne en duo avec le haut-parleur 
actif pour donner plus de punchs aux 
basses ce qui donne l’impression d’une 
enceinte plus grande.
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14h d’autonomie

 CARACTÉRISTIQUES: 

 Écoute prolongée

 Point de charge USB

 AVANTAGE:

La batterie interne de la Yoyo (S) offre 
jusqu’à 14h de musique sans fil. Son 
port USB vous permet également de 
recharger votre smartphone !
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Haut-parleur pour téléphone

 CARACTÉRISTIQUES: 

 Micro inclus

 Appeler / recevoir des appels

 AVANTAGE:

Le sans-fil sans compromis. La Yoyo (S) 
met automatiquement votre musique 
sur pause pendant vos appels et la 
relance lorsque vous avez terminé.
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Entrée auxiliaire

 CARACTÉRISTIQUES: 

 Connecter un large choix de    

     périphériques

 Disponible dès la Yoyo (S)

 AVANTAGE:

Vous utilisez encore votre iPod Classic ? 
Aucun problème ! Si votre lecteur  
mp3 n’est pas pourvu du Bluetooth, 
utilisez l’entrée auxiliaire pour  
profiter de la Yoyo (S) !
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Contrôle sans contact | Explications
Le contrôle sans contact est très pratique lorsque vous cuisinez par exemple. Plus besoin de se laver et se sécher les main pour changer 
de musique, vous pouvez le faire d’un simple geste. Passez votre main de gauche à droite ou de la droite vers la gauche pour Play, Pause 
ou Changer de titre : 

PAUSE PLAY SUIVANT


