Manuel Radio + DAB/FM Internet
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CAPTEUR IR
Veille
Veille automatique
Mode
Alarme
Préréglage
Arrière
Menu
Transférer
VOL / NAV / OK
Affichage
MARCHE / ARRET
Entrée DC IN (courant continu)
Sortie Line (3.5mm)
Entrée Aux (3.5mm)
Port USB
Antenne
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Veille
Variateur (écran)
Langue
Mode
Haut
Gauche / Arrière
Bas
Lecture/Pause
Précédent
Paramétrer EQ
Volume
Couper/rétablir le son
Minuteur arrêt auto
Paramètres d'alarme
Menu principal
OK
Droite / Avant
Arrêter
Suivant
Stations favorites
Afficher préréglage
Touches de numéro

Allumer ou éteindre
Insérer l'adaptateur dans DC In (à l'arrière du produit) et mettre l'interrupteur « ON / OFF » sur « ON »,
« Welcome » s'affiche sur l'écran.
La radio scanne automatiquement ce qui est disponible sur Internet. Vous pouvez appuyer sur
« Back » ou « Forward » pour sélectionner puis appuyer sur OK.
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Configuration du réseau
Configuration normale du réseau
Sélectionner « Yes » pour la Configuration du Réseau Sans fil. Sélectionner l'AP requis en
recherchant « Navigate » et confirmer en appuyant sur « Navigate / OK ».
Entrer le code WEP ou WPA pour connecter le réseau WIFI en sélectionnant le caractère correct en
tournant le bouton « Navigate / OK »/
Appuyer sur « Forward » de l'unité ou sur ► de la télécommande pour sélectionner le caractère
suivant.
Dans ce cas, appuyer sur « Back » de l'unité ou sur ◄ de la télécommande pour aller à gauche ou
annuler les caractères de gauche en même temps. Quand le mot de passe est complété, veuillez
appuyer sur « Navigate / OK » pour confirmer.
Remarque : Les caractères ci-dessous sont disponibles pour la radio :
Numéros (de 0 à 9)
Lettre anglaises (de A à Z et de a à z)
Autres caractères (DEL, @, Blanc, $, %, &, + et = etc..)
Configuration de réseau WPS PBC
Sélectionner « Yes WPS » si vous voulez paramétrer le réseau sans fil (WPS PBC) : Si vous utilisez
un routeur avec la touche WPS, vous pouvez connecter le réseau simplement via la fonction WPS. La
rentrer en appuyant sur WPS sur votre routeur dans les 120 secondes.
La connexion entre le routeur et la radio sera configurée automatiquement.
Sélectionner « No » si vous ne voulez pas installer le réseau pour l'instant.
Pas de configuration du réseau
Veuillez sélectionner « No » si vous ne voulez pas installer le réseau pour l'instant.
Appuyer sur « Standby » pour attendre. Date et heure, de même que les alarmes, si elles sont
activées, sont affichées en mode Attente.
Fonctions
FM
(1) Choisir les stations manuellement
Tourner la touche Navigate pour choisir FM ou appuyer sur Back ou Forward pour choisir FM →
Appuyer sur OK pour entrer → Appuyer sur Back ou Forward pour choisir la station (appuyer une fois,
la fréquence change de 0,05 MHz.
(2) Choisir les stations automatiquement
Appuyer longuement sur Forward, elle recherche vers l'avant ; appuyer longuement sur Back, elle
recherche vers l'arrière. Elle jouera quand une station est trouvée.
Conseils :
Pour les stations favorites, appuyer longuement sur « Preset » jusqu'à ce que l'écran indique Pic 1,
puis appuyer longuement sur Back ou Forward pour choisir le numéro d'enregistrement, puis appuyer
sur « OK » pour l'enregistrer et entrer la station.
Appuyer sur « Preset » pour rappeler la station, appuyer sur Back ou Forward pour rechercher les
stations présentes que vous avez stockées ; quand vous avez trouvé le numéro préprogrammé que
vous voulez, appuyer sur OK. La radio passera sur la station préprogrammée sélectionnée.
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DAB / DAB+
Tourner la touche de Navigation pour choisir DAB / DAB+ ou appuyer sur Back ou Forward pour
choisir DAB / DAB+ → Appuyer sur OK pour entrer. Elle cherchera automatiquement les stations DAB
/ DAB+, après la recherche, elle indiquera les noms et les numéros des stations recherchées.
Conseils :
Dans la liste DAB / DAB° et en appuyant sur Back, elle indiquera « Delete station list (Annuler) ? » sur
l'écran. Choisir « Yes » pour effacer les stations recherchées actuelles, puis recherche de nouvelles
stations, les derniers noms et numéros des nouvelles stations sont indiqués sur l'écran.
Choisir « No » pour ne pas annuler les stations existantes, et faire la recherche et ajouter de nouvelles
stations dans la liste sans répéter les stations. En jouant le programme, appuyer sur OK arrêtera la
lecture et retournera à la liste.
Radio Internet
Commuter sur « Standby » et tourner pour faire dérouler le menu principal. Appuyer sur OK (pour
entrer dans les sous-menus ou confirmer les paramètres).
Appuyer sur « Back » de l'unité ou sur ◄ sur la télécommande pour revenir au menu précédent.
Après la connexion réussie avec une station, les informations sur la station seront affichées : le
contenu des informations peut changer avec Back et Forward sur l'unité ou ◄/► sur la télécommande.
(1) Mes favoris
Liste des stations favorites préprogrammées. Elle comporte 250 favoris y-compris les stations et le
dossier. Quand la station est affichée, appuyer et maintenir Preset sur l'appareil ou « FAVADD » sur la
télécommande pour enregistrer la station comme une de mes favorites. Vous pouvez remplacer la
station précédente enregistrée par la nouvelle.
Si la station sélectionnée est enregistrée, vous ne pouvez pas la réenregistrer. Les stations
enregistrées sont indiquées dans ce menu. Vous pouvez aussi appuyer sur Preset pour voir la liste
des stations enregistrées. Vous pouvez entrer le numéro sur la télécommande pour rappeler la station
enregistrée.
Dans la liste des stations préprogrammées, allez sur votre station, appuyez sur OK sur l'unité ou la
télécommande pour écouter.
Entrer son sous-menu avec « Forward » sur l'unité ou sur ► de la télécommande : annuler, passer en
haut / en bas, Renommer et lire.
(2) Station radio / Musique
Les stations sont classées par Genre Mondial Top 20 et par pays / région (Afrique, Asie, Europe,
Moyen-Orient, Amérique du Nord, Océanie / Pacifique, Amérique du Sud). Entrer pour continuer les
sous-catégories et choisir la station à écouter.
Pour chaque station, appuyer sur OK sur l'unité ou la télécommande pour écouter directement.
Appuyer sur « Forward » de l'unité ou sur ► sur la télécommande pour entrer dans le sous-menu.
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Si vous choisissez Auto Scan, il devient la lecture de marque de chaque station dans la souscatégorie. Chaque station joue 30 secondes jusqu'à ce toutes aient été écoutées, ou vous appuyez
sur OK pour arrêter l'écoute des marques. Appuyer sur « Forward » de l'unité ou sur ► de la
télécommande pour voir les informations concernant la station en cours d'écoute.
(3) Radio locale
Les stations sont classées par pays et région où l'unité est écoutée.
(4) Historique
Liste des dix stations les plus récemment écoutées.
(5) Service
Recherche de station de radio - Entrer votre mot de passe pour chercher la station de radio dans la
liste.
Ajouter une nouvelle radio en ajoutant l'adresse IP, les stations ajoutées seront stockées dans Mes
Favoris.
Noter que le maximum de caractères du nom de la station est de 250.
Centre de média
Sélectionner MODE USB / UPnP ou le mode de liste d'écoute avec Navigate / OK ou avec la touche
de Mode.
(1) USB
Depuis ce point, les menus sont générés depuis les dossiers sur l'appareil USB.
Parcourir les fichiers avec la roue NAV ou les clés de direction sur la télécommande.
L'écran affiche les noms de dossier et de fichier (pas nécessairement les noms de morceau).
Une fois que vous avez trouvé le morceau que vous voulez écouter, appuyer sur la roue de navigation
sur l'appareil, ou sur OK de la télécommande.
Remarque : Le port USB n'est pas compatible avec le transfert de données depuis un ordinateur.
(2) UPnP
Si vous avez paramétré un média de partage, vous voyez le média partagé depuis UPnP.
Si vous avez plus qu'un ordinateur en tant que support partagé, d’autres possibilités sont listées.
Sélectionnez le support partagé que vous souhaitez lire.
Utiliser Lecture / Pause (8), Pré (9) / Suivant (19) et Arrêt (18). Appuyer sur Droit / Avant (17) pour voir
les informations sur le morceau choisi.
Remarque : La radio ne peut lire que le morceau dont le nom de fichier est de moins de 40 caractères.
Si vous échouez pour lire le morceau sous le mode UPnP, vous pouvez essayer de renommer le
fichier. Cependant, si le morceau ne peut toujours pas être joué, vous pouvez essayer de convertir le
fichier dans des formats différents.
(3) Ma Liste
Vous pouvez créer une liste des morceaux favoris depuis l'UPnP. Si vous voulez écouter des
morceaux, appuyer et maintenir OK sur l'unité ou la télécommande pour les enregistrer dans Ma Liste.
(4) Effacer Ma Liste
Veuillez sélectionner cette option pour effacer la liste. Veuillez confirmer les questions.
Centre d'informations
(1) Informations météorologiques
Des prévisions météorologiques sont disponibles pour 2 000 villes.
Sélectionner le pays et la ville pour les détails des prévisions météorologiques.
Tourner Nav pour voir les prévisions météorologiques.
L'appareil peut afficher les prévisions météorologiques en mode Standby. Sur la page des
informations météorologiques, appuyer sur OK pour que la ville soit affichée en mode Standby.
(2) Informations financières
Voir les indices boursiers
(3) Infos sur le système :
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Vérifier la version du système, et les détails du réseau connecté. Les informations comprennent
l'adresse MAC que vous devez remplir en vous enregistrant comme membre de « My mediaU ».
Entrée AUX- IN
Le mode Aux-in lit l'audio depuis une source externe comme un lecteur MP3.
Connectez la source audio externe à la prise stéréo Aux In (3,5mm).
Ajuster le volume de la radio (et, le cas échéant, l'appareil de source audio).
Configuration
(1) Affichage heure
Analogique / Numérique
(2) Gestion de My mediaU
Quand il est désactivé, My mediaU existe sur le menu principal. Si différents comptes mediaU existent
dans la radio, sélectionner le compte d'enregistrement par défaut ici.
(3) Réseau
Configuration du réseau sans fil : active / désactive le réseau Wifi. Si vous activez le réseau Wifi, le
système sélectionne automatiquement l'AP requis.
Entrer le code WEP ou WPA pour connecter la Wifi.
Réseau sans fil (WPS PBC) : Si vous utilisez un routeur avec une touche WPS / QSS.
Vous pouvez paramétrer la connexion réseau simplement avec la fonction WPS. La rentrer en
appuyant sur WPS / QSS sur votre routeur dans les 120 secondes. La connexion entre le routeur et
Music Link sera configurée automatiquement.
Configuration manuelle : Vous pouvez choisir DHPC (dont l'IP est assignée automatiquement) ou
manuellement en entrant l'adresse IP pour la connexion du réseau sans fil. Quand vous sélectionnez
le paramétrage manuel pour la connexion avec fil, il faut entrer ce qui suit :
SSID (nom du point d'accès), adresse IP, masque sous-net, sortie par défaut, serveur DNS préféré,
serveur DNS alternatif.
Vérifier le réseau quand l'appareil est alimenté : Active / Désactive le réseau Wifi. Si vous activez
le réseau Wifi, le système recherche automatiquement l'AP disponible.
Sélectionner l'AP requis.
(4) Date et d'heure
Régler la date et l'heure
Régler le format horaire en 12 ou 24 heures
Régler le format de date (AAAA / MM / JJ - JJ / MM / AAAA - MM / JJ / AAAA°
(5) Alarme
Il y a trois alarmes indépendantes : 2 alarmes pour l'heure absolue (Alarm 1 et Alarm 2) et 1 alarme
pour la durée (Alarm NAP). Appuyer sur Alarm sur la télécommande pour entrer directement dans le
menu.
Noter que la source d'alarme provient de la radio Internet préprogrammée si « Alarm Sound » est
réglé pour être la Radio Internet. Il ne peut être préprogrammé que la même station IR pour l'alarme 1
et l'alarme 2.
Quand l'heure d'alarme est atteinte, l'unité se connecte à Internet si le réseau est disponible. Il peut
donc y avoir un retard de l'alarme sur la lecture de radio. Si aucune connexion au réseau ne peut être
établie dans la minute, l'alarme change automatiquement en Mélodie.
Quand l'alarme « NAP » est réglée, elle retentit après 5, 10, 20, 30, 60, 90 ou 120 minutes selon ce
que vous avez réglé.
(6) Minuteur
Décompte (max. 100 mn)
(7) Langue
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Anglais / Allemand / Espagnol / Français / Portugais / Néerlandais / Italien / Russe / Suédois /
Norvégien / Polonais / Hongrois / Tchèque / Slovène / polonais / Turque / Suomi
(8) Variateur
Economie d'énergie / Allumage
(9) Affichage
Gestion d'énergie
(10) Gestion de l'alimentation
Configurer pour aller en mode Standby automatiquement en étant dans le menu et / ou sans signal
Wifi.
Choisissez la période de gestion d'alimentation (5 / 15 / 30 minutes) pour régler la durée après
laquelle la radio s'arrête automatiquement quand vous ne la contrôlez pas.
Appuyer sur « Turn off » pour ignorer la fonction de gestion d'alimentation.
(11) Minuteur arrêt auto
Arrêter ou régler la minuterie à 15 / 30 / 60 / 90 / 120 / 150 / 180 minutes. Une fois que la minuterie est
réglée, une icône de lit apparait et reste pour la durée restante dans le coin en haut et à droite, et
l'appareil se met en standby par la suite. Appuyer sur « Sleep » sur la télécommande pour un
raccourci à cette fonction.

(12) Tampon
Configurer la durée de tampon de la lecture de musique sur 2, 4 ou 8 secondes.
(13) Météo
Activer / Désactiver les prévisions météo pour l'affichage en standby. Choisissez votre unité de
température (°F ou °C) puis entrez votre position.
Quand elles sont activées, les prévisions météo sont indiquées avec une horloge sur l'écran en
standby (toutes les 10 secondes).
(14) Paramétrage FM
Vous pouvez choisir entre Mode et Threshold
(15) Paramétrage de radio locale
Il existe un raccourci pour la radio locale sous Internet, ainsi, vous pouvez aller facilement dans la liste
de radios locales à l'endroit où vous vous trouvez. Vous pouvez régler manuellement votre position,
ou laisser le système Détecter Automatiquement l'endroit où vous vous trouvez actuellement. Le
système détecte votre position avec l'adresse IP du réseau auquel vous êtes connecté.
(16) Réglage de la lecture
Sélectionner le mode de lecture de média, Center-Off ( pas de répétition), Repeat All (tout répéter),
Repeat One (répéter un), ou Shuffle (pas à pas).
(17) Appareil
Le nom par défaut de l'appareil pour DLNA est « AirMusic ». Vous pouvez le renommer pour le
paramétrage DLNA sur le PC ou le code QR du mobile pour le télécharger et installer l'Appli de
contrôle de « AirMusic ».
(18) Égaliseur
L'égaliseur par défaut est sur Normal, vous pouvez changer pour Flat (plat), Jazz, Rock, Soundtracks
(bande-son), Pop, ou News (infos), MY EQ. Appuyer sur EQ de la télécommande pour naviguer dans
le mode EQ par raccourci.
(19) Reprendre à l'allumage
Le système, par défaut, reprend la lecture de radio Internet si vous écoutiez la radio par Internet ou le
centre de média avant d'éteindre l'unité. Si vous coupez ce réglage, le système reste dans le menu
principal en rallumant l'unité.
(20) Mise à jour du logiciel
Met à jour le logiciel. Si une version de logiciel mise à jour est disponible sur le serveur, le système
vous prévient. Avant de commencer une mise à jour du logiciel, s'assurer que l'unité est branchée à
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une prise de courant stable. Le débranchement pendant une mise à jour du logiciel peut endommager
l'unité de façon permanente.
(21) Réinitialiser par défaut
Restaure les paramètres par défaut Après la réinitialisation de l'unité, le système passe au menu de
langue. Il va automatiquement dans le menu de paramétrage du réseau une fois que la langue OSD
est sélectionnée.
My media U
Affiche et joue votre propre liste de stations sur le serveur media U Paramétrer d'abord votre compte.
Pour activer votre propre liste de stations, observer les étapes suivantes :
Accès à http://www.mediayou.net/. Join my mediaU membership.(aller sur My media U) Login to the
website (S'enregistrer sur le site Web) ;
Entrer l'adresse MAC sans fil de la Radio au site Web de media U. Cette information peut être
obtenue dans information center > system information > wireless info ; quand la configuration est
réussie, vous pouvez enregistrer votre propre liste de stations media U. L'identifiant et le mot de passe
ne sont pas requis pour aller en radio.
Si différents comptes sont stockés dans radio, vous pouvez choisir celui que vous utilisez dans le
Menu de Configuration. Sur le site Web, vous pouvez enregistrer votre Station Favorite, régler Endroit
/ Genre Favori et My Local City (ma ville), ou ajouter manuellement des stations. Les stations peuvent
être vues en mode My Media sur la radio.
Spécifications techniques
Cryptage Network 802.11b/g/n (WLAN) : WEP, WPA, WPA 2(PSK), WPS
Streaming UPnP
Types de fichiers compatibles : WMA, MP3, OGG
Connexions DC, lecture de musique sur USB, 3.5mm AUX-IN, 3.5mm Line-Out
Alimentation 100 - 240V ~ 50/60 Hz, 0,15A max
Sortie 5,5V / 1,5A
2 piles AAA pour la télécommande
Consommation électrique < 10 W
Consommation électrique (en standby) 1 W
Température de fonctionnement 0 à 40°C
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TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

Les appareils électriques et électroniques contiennent des matériaux, composants et substances qui
peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets (appareils électriques et électroniques)
ne sont pas traités de façon appropriée.
Les appareils électriques et électroniques sont marqués du symbole d'une poubelle barrée, comme
illustré ci-dessus. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques doivent être jetés
séparément des ordures ménagères.
Des points de collecte existent dans toutes les villes où des appareils électriques et électroniques
peuvent être déposés sans frais en vue de leur recyclage. Vous pouvez obtenir des informations
supplémentaires auprès des autorités locales de la ville.

Importateur :
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
www.facebook.com/denverelectronics
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