Stream 94i
Smart Radio DAB/FM/WiFi avec Radio Internet, lecteur de musique et Spotify Connect
et contrôle à distance de l'iPhone et Android en utilisant UNDOK

Veuillez lire ce manuel avant utilisation
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Les fonctions de la radio Stream 94i
La radio Roberts Stream 94i est une radio qui offre les caractéristiques
suivantes dans une unité compacte attrayante :
Ɣ eFRXWHU OHV pPLVVLRQV ORFDOHV UpJLRQDOHV QDWLRQDOHV HW
internationales en utilisant FM, DAB et la radio Internet.
Ɣ eFRXWHUSOXVGHVWDWLRQVGHUDGLRjWUDYHUVOHSD\VHWSOXVGH
10.000 dans le monde entier sans utiliser votre PC.
Ɣ eFRXWH]GHVSRGFDVWVjSDUWLUG XQODUJHpYHQWDLOGHGLIIXVHXUV
Ɣ VWDWLRQVUDGLRSUpVpOHFWLRQQpHV UDGLRV,QWHUQHW'$%HW
40 FM).
Ɣ 8WLOLVH] OH OHFWHXU GH PXVLTXH SRXU pFRXWHU YRWUH FROOHFWLRQ GH
musique à partir d'équipements sur votre réseau. La connexion
à des ordinateurs Apple et Linux est également possible.

Ɣ 6SRWLI\ &RQQHFW SHUPHW j YRV VpOHFWLRQV 6SRWLI\ G rWUH OXHV SDU
la audio, contrôlées à distance à partir de votre iPhone, iPad,
appareil Android ou tout ordinateur de bureau.
Ɣ 3UHQGHQFKDUJHXQHWpOpFRPPDQGHHWMRXHGHODPXVLTXHjSDUWLU
de l'Phone de Apple, l'iPad et les appareils Android en utilisant
l'application UNDOK.
Ɣ /HVWUHDPLQJ%OXHWRRWKSRXUpFRXWHUYRWUHPXVLTXHRXOHVEDQGHV
son vidéo à partir de votre smart phone, tablette ou appareil
similaire.
Ɣ *UDQGDI¿FKDJHG KRUORJHDYHFO KHXUHHWODGDWHHQPRGHYHLOOH
Ɣ 'HX[PLQXWHXUVG DODUPHVDYHFIRQFWLRQVQRR]HSRXUYRXVUpYHLOOHU
soit sur un buzzer ou un radio-réveil. Minuterie sommeil ajustable,
SHXWrWUHFRQ¿JXUpHSRXUpWHLQGUHODUDGLRDSUqVXQGpODLFRPSULV
entre 5 et 120 minutes.
Ɣ 8QHPLQXWHULHGHFXLVLQHSUDWLTXHHWIDFLOHjXWLOLVHUTXLSHXWrWUH
réglée avec des incréments d'une minute jusqu'à un maximum de
5 heures.

Ɣ /DOHFWXUHGHV¿FKLHUVDXGLRjSDUWLUGHFOpV86%

Ɣ / DI¿FKDJHGXPHQXGDQVXQFKRL[GHODQJXHV'DQRLV1pHUODQGDLV
Anglais, Finnois, Français, Allemand, Italien, Norvégien, Polonais,
3RUWXJDLV(VSDJQRO6XpGRLV7XUF*DOORLV

Ɣ /HVIRUPDWV03:0$$$&)/$&$/$& $SSOH/RVVOHVV HW:$9
sont pris en charge.

Ɣ 0LVHHQYHLOOHSRXUpFRQRPLHG pQHUJLH

Ɣ /H 6WUHDP L VH FRQQHFWH j YRWUH UpVHDX LQIRUPDWLTXH GH YRWUH
PDLVRQYLD:L¿RXYLDXQHFRQQH[LRQ(WKHUQHWFkEOpH/HELEDQGH
WiFi permet une compatibilité avec une large gamme de réseaux.
Ɣ /D FRQ¿JXUDWLRQ SURWpJpH :L)L :36  HVW SULVH HQ FKDUJH SRXU OD
FRQ¿JXUDWLRQVLPSOHDYHFOHVURXWHXUVVDQV¿OFRPSDWLEOHV
Ɣ &RPSDWLEOHDYHFOHVIRQFWLRQV:LQGRZV 'Play To'  'Cast to Device'
(en tant que lecteur de médias numériques)
Ɣ 7RXWHVOHVSUpVpOHFWLRQVGHVVWDWLRQVUDGLROHVGpWDLOVGHFRQ¿JXUDWLRQ
du réseau et les paramètres de l'utilisateur sont conservés en cas de
coupure secteur.

Ɣ $I¿FKDJH JUDSKLTXH FRXOHXU IDFLOH j OLUH DYHF XQ UpWURpFODLUDJH
réglable.
Ɣ (QWUpHDX[LOLDLUHSRXUODOHFWXUHDXGLRGHVOHFWHXUV03L3RGRX
autre appareil audio.
Ɣ &RQQHFWHXUGHOLJQHGHVRUWLHSRXUFRQQHFWHUOHVLJQDODXGLRjXQ
DPSOL¿FDWHXUH[WHUQHjXQHQUHJLVWUHXU3ULVHFDVTXHVWpUpRSRXU
une écoute privée.
Ɣ 6\VWqPH GH KDXWSDUOHXUV j WURLV YRLHV GH JUDQGH TXDOLWp DYHF
basse grave.
Ɣ )RQFWLRQQHPHQW VXU DOLPHQWDWLRQ VHFWHXU RX EDWWHULH HQ XWLOLVDQW
l'adaptateur secteur, ou le pack de batteries optionnelles (non
fourni).
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Avant de pouvoir utiliser ce produit
Avant de pouvoir utiliser votre audio, vous devez disposer des éléments suivants :
Ɣ 8QHFRQQH[LRQ,QWHUQHWKDXWGpELW QRQUHTXLVHSRXUOHVIRQFWLRQV'$%)0RXOHFWHXUGHPXVLTXH 
Ɣ 8QURXWHXU RXSRLQWG DFFqVVDQV¿OpTXLYDOHQW IRXUQLVVDQWXQVLJQDO:L)LRXXQHFRQQH[LRQ(WKHUQHWFRQQHFWp
à votre fournisseur de services Internet haut débit. Le modem à large bande, le routeur et le point d'accès
VDQV¿OVRQWVRXYHQWXQHXQLWpFRPELQpHXQLTXHIRXUQLHSDUYRWUHIRXUQLVVHXUG DFFqVj,QWHUQHWRXDFKHWpH
dans un magasin d'informatique.
Ɣ 8QVPDUWSKRQHRXXQHWDEOHWWHTXLXWLOLVHVRLWOHV\VWqPHG H[SORLWDWLRQ$QGURLG YHUVLRQRXXOWpULHXUH 
ou Apple iOS (version 8 ou ultérieure).
Ɣ 6LYRWUHUpVHDXVDQV¿OQpFHVVLWHXQPRWGHSDVVHGHVpFXULWpSRXUSHUPHWWUHODFRQQH[LRQDORUVYRXVGHYH]
FRQQDvWUHOH:(3:3$RX:3$XWLOLVpSRXUOHFKLIIUHPHQWGHVRUWHjSHUPHWWUHjODUDGLRGHFRPPXQLTXHU
DYHFOHUpVHDXVLQRQYRWUHURXWHXUGRLWRIIULUXQHFRQ¿JXUDWLRQ:L)LSURWpJpH :36 
Ɣ 6LYRXVFKRLVLVVH]GHFRQQHFWHUODUDGLRjYRWUHUpVHDXYLDXQHFRQQH[LRQ(WKHUQHW¿ODLUHDORUVXQFkEOH
(WKHUQHWGHORQJXHXUDSSURSULpHVHUDQpFHVVDLUH6 LOHVWSUpYXG pFRXWHUODUDGLR)0LQWHQVLYHPHQWLOVHUDLW
DYDQWDJHX[G XWLOLVHUXQFkEOH(WKHUQHWEOLQGpFDUFHODSRXUUDLWUpGXLUHO LQWHUIpUHQFHSRVVLEOHDYHFODUDGLR
Le système WiFi de la radio est compatible avec la norme de réseau 802.11b, g, n ou a et peut utiliser les bandes
de fréquences WiFi 2,4 GHz ou 5 GHz.
(QFDVGHFRQQH[LRQHQXWLOLVDQWOH:L)LODUDGLRIRQFWLRQQHUDJpQpUDOHPHQWGDQVXQUD\RQGHPqWUHV
GHYRWUHSRLQWG DFFqVVDQV¿O/DSRUWpHUpHOOHDWWHLQWHGpSHQGUDGXW\SHGHEkWLPHQWG DXWUHVUpVHDX[VDQV¿O
à proximité, et les sources d'interférences possibles. Les fonctions radio DAB et FM peuvent fonctionner chaque
fois que la radio est capable de recevoir un signal de diffusion approprié.
IMPORTANT : Avant de continuer, assurez-vous que votre routeur (ou point d'accès) est mis sous tension et
IRQFWLRQQHDYHFYRWUHVHUYLFH,QWHUQHWjODUJHEDQGH XWLOLVH]YRWUHRUGLQDWHXUVPDUWSKRQHRXWDEOHWWHSRXUYpUL¿HU 
Pour que cette partie du système fonctionne, vous devez vous référer aux instructions fournies avec ces éléments.
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Introduction

A propos de ce manuel d'instruction
Ce mode d'emploi est divisé en sections pour chacun des modes d'exploitation de votre radio
LQWHUQHW5REHUWV6WUHDPL&KDTXHVHFWLRQHVWFODLUHPHQWLGHQWL¿pHSDUOHWLWUHRPEUDJp
dans le coin en haut à droite de chaque paire de pages.
Avant d'utiliser les fonctions de radio Internet et du lecteur de musique, vous devrez connecter
YRWUHUDGLRjYRWUHUpVHDXLQIRUPDWLTXHHQXWLOLVDQWVRLWODFRQQH[LRQ:L)LRX(WKHUQHW&HWWH
question est abordée dans la section intitulée &RQ¿JXUDWLRQ. Cette section explique également
FRPPHQWFRQ¿JXUHUO RSWLRQGHODQJXHGXPHQX
La section Radio Internet explique comment rechercher des stations de radio à écouter.
&HOOHVFLSHXYHQWrWUHGHVVWDWLRQVGHUDGLRTXHYRXVFRQQDLVVH]GpMjHWpFRXWH]GHIDoRQ
KDELWXHOOHRXGHQRXYHOOHVVWDWLRQVTXHYRXVSRXYH]UHFKHUFKHU9RXVSRXYH]LQVWDOOHUGHV
stations que vous aimez comme favoris pour qu'elles soient plus facilement disponibles.
La section pour le Lecteur de musiqueGpFULWFRPPHQWYRXVSRXYH]OLUHGHV¿FKLHUVPXVLFDX[
que vous avez stockés sur un ordinateur connecté à votre réseau. L'utilisation des médias
partagés (en utilisant UPnP) et la lecture USB sont expliqués.
La section Spotify Connect explique l'utilisation de la radio en collaboration avec le service
de musique en streaming Spotify basé sur Internet.
Les deux sections pour la radio DAB et FM expliquent comment utiliser la radio pour écouter
des émissions conventionnelles.
La section Bluetooth GpFULW FRPPHQW XWLOLVHU YRWUH 6WUHDP L SRXU pFRXWHU GHV ¿FKLHUV
audio ou des bandes son de vidéos directement à partir de votre smart phone, tablette ou
dispositifs similaires.
La section intitulée +RUORJH et Alarmes décrit les différents moyens par lesquels l'horloge de
ODUDGLRSHXWrWUHUpJOpHDLQVLTXHSRXUH[SOLTXHUO XWLOLVDWLRQGHVIRQFWLRQVDODUPHV6QRR]H
et minuterie de sommeil.
La section $I¿FKDJH et AudioPRQWUHQWFRPPHQWUpJOHUO DI¿FKDJHXWLOLVHUO pJDOLVHXUHW
connecter votre radio à un autre appareil audio.

&RQ¿JXUDWLRQ

 SDJH

Radio Internet

 SDJH

Lecteur de musique

 SDJH

Spotify Connect

 SDJH

Radio DAB et FM

 SDJH

Bluetooth

 SDJH

+RUORJHHWDODUPHV

 SDJH

$I¿FKDJHHWDXGLR

 SDJH

Information

 SDJH

La section d'InformationFRPSUHQGOHGpSDQQDJHOHVLQIRUPDWLRQVVXUOHVVSpFL¿FDWLRQV
et la garantie.
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Commandes et connexions
13

14

16

15

Vue avant
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11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1
17

17

1. Touche reculer

 7RXFKHGHSUpVpOHFWLRQ$UUrW

13. Réglage du volume

2. Touche Menu

 7RXFKHGHSUpVpOHFWLRQ$YDQFHUDSLGH

14. Capteur de Commande à distance

3. Touche Mode

 7RXFKHGHSUpVpOHFWLRQ5HPERELQDJH

3DQQHDXG DI¿FKDJH

 7RXFKHGHSUpVpOHFWLRQ5pSpWLWLRQ$OpDWRLUH

7RXFKH,QIR*UDGDWHXU

5pJODJH6pOHFWLRQ&RQWU{OHGHUDSSHO

 7RXFKHGHSUpVpOHFWLRQ/HFWXUH

11. Touche Alarme

17. 2 Haut-parleurs

 7RXFKHGHSUpVpOHFWLRQ3DXVH

7RXFKH0DUFKH9HLOOH6RPPHLO
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Commandes et connexions - suite
Télécommande
combiné

Vue arrière
25

1
2
14

3
4
5
6
7

Stream 94i
DC Input
USB

:DC 12V
:DC 5V

2.2A
500mA

DISCONNECT FROM MAINS
BEFORE REMOVING ANY COVER
AND WHEN NOT IN USE.
DO NOT EXPOSE TO MOISTURE
USE ONLY THE PROVIDED MAINS
ADAPTOR

N16269

Volume

PO Box 130, Mexborough, South Yorkshire, S64 8YT

24

8
9
10
11

23

22

21

20

18. Prise Casque
19. Prise de sortie de ligne





20. Prise d’entrée auxiliaire

19

13
Alarm

Preset

12

18

7RXFKH0DUFKH9HLOOH6RPPHLO

7RXFKH5pJODJH0HQXYHUVOHKDXW

7RXFKHVSUpVpOHFWLRQ7RXFKHVGH
commande de lecture

7RXFKH5pJODJH0HQXYHUVOHEDV

9. Touche retour Menu

3. Touche Mode

11. Touche Alarme

3ULVH(WKHUQHW 5-





7RXFKH,QIR*UDGDWHXU

7RXFKHGHSUpVpOHFWLRQ5pSpWLWLRQ$OpDWRLUH

23. Prise femelle DC





7RXFKH9ROXPHEDV

13. Touche avant Menu

24. Caisson de basse





7RXFKH9ROXPHKDXW

14. Touche Menu

25. Antenne télescopique (prise de
 FkEOHG DQWHQQHjO DUULqUH





7RXFKH6pOHFWLRQ5pSpWLWLRQ

21. Prise de lecture USB
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&KDQJHPHQWGHVEDWWHULHVGHODWpOpFRPPDQGH
1. Utilisez un outil tel qu'une pièce de monnaie pour retirer le couvercle de la batterie à l'arrière
de votre télécommande. Tournez le couvercle d'environ 45 degrés dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre pour aligner le point sur le couvercle avec le marquage 23(1 de la
WpOpFRPPDQGH$SSX\H]GRXFHPHQWVXUODWRXFKHGHFRPPDQGHSRXUUHOkFKHUOHFRXYHUFOH
2. Insérez une batterie de 1 x CR2025 dans le compartiment avec le côté positif (marqué +) face
au couvercle de la batterie, comme indiqué au verso du couvercle de la batterie.
3. Fermez le couvercle de la batterie en réappliquant le couvercle à la commande dans la position
PDUTXpH © 23(1 ª SXLV XWLOLVH] XQ RXWLO WHO TX XQH SLqFH GH PRQQDLH SRXU IDLUH SLYRWHU OH
FRXYHUFOHGDQVOHVHQVGHVDLJXLOOHVG XQHPRQWUHD¿QTX LO\DLWXQOpJHUFOLFHWTXHOHSRLQWVXU
OHFRXYHUFOHVRLWDOLJQpDYHFOHPDUTXDJH©/RFNªVXUODWpOpFRPPDQGH
4. Si vous n'allez pas utiliser la télécommande pendant une certaine période de temps il est
recommandé de retirer les batteries de la télécommande.
IMPORTANT : La batterie ne doit pas être exposée à des sources de chaleur excessives comme
le soleil, le feu ou d’autres sources de chaleur. Après utilisation, les batteries jetables doivent être,
dans la mesure du possible, éliminées dans un centre de recyclage approprié. Les piles ne doivent
en aucun cas être incinérées.
Ne pas laisser les batteries à portée des enfants. Ils peuvent être un risque d'étouffement.
AVERTISSEMENT :
•

Ne pas ingérer la batterie. Risque de brûlure chimique.

 /DWpOpFRPPDQGHIRXUQLHDYHFFHSURGXLWFRQWLHQWXQHEDWWHULHW\SHPRQQDLHERXWRQ6LODEDWWHULH
W\SH PRQQDLHERXWRQ HVW DYDOpH HOOH SHXW FDXVHU GH JUDYHV EUOXUHV LQWHUQHV HQ VHXOHPHQW
KHXUHVHWSHXWrWUHIDWDOH
•

Gardez les piles neuves et usées loin des enfants.

 6LOHFRPSDUWLPHQWGHODEDWWHULHQHVHIHUPHSDVFRUUHFWHPHQWDUUrWH]G XWLOLVHUOHSURGXLWHW
gardez-le loin des enfants.
 6LYRXVSHQVH]TXHOHVSLOHVDXUDLHQWSXrWUHDYDOpHVRXSODFpHVjO LQWpULHXUG XQHSDUWLHGX
corps, consultez immédiatement un médecin.
MISE EN GARDE
5HPSODFH]OHVEDWWHULHVXQLTXHPHQWDYHFOHPrPHW\SHRXpTXLYDOHQW'DQJHUG H[SORVLRQVLOD
batterie est remplacée de façon incorrecte.
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Introduction

Cette page décrit les principaux moyens de contrôler votre radio Stream 94i. Les instructions
pour chaque mode de fonctionnement sont données dans les sections suivantes de ce manuel.
1. L'appui sur On/Standby fait sortir votre radio du mode veille. L'appui sur On/Standby pendant
TXHODDXGLRHVWHQFRXUVG XWLOLVDWLRQODIDLWUHYHQLUDXPRGHYHLOOHDYHFO DI¿FKDJHGHO KHXUH
2. L'appui sur Mode vous donne accès à chacun des modes de fonctionnement, successivement :
Radio Internet, Spotify, lecteur de musique, radio DAB, radio FM, Bluetooth et entrée auxiliaire.
Sinon pressez la touche Mode, puis tournez la molette Tuning/Select dans le sens horaire
ou anti-horaire pour sélectionner l'élément de menu souhaité puis pressez la commande pour
sélectionner cet élément.
3. Pressez la touche Menu pour accéder au menu système.
4. De nombreuses opérations obligent l'utilisateur à effectuer une sélection à partir du menu.
Cela se fait à l'aide de Tuning/Select. Tournez la molette dans le sens horaire ou anti-horaire
pour sélectionner l'élément du menu puis pressez la commande.
 6 LO\DSOXVGHVL[pOpPHQWVGDQVXQPHQXO DI¿FKDJHYDDXWRPDWLTXHPHQWGp¿OHUYHUVOH
KDXW RX YHUV OH EDV D¿Q TXH OHV pOpPHQWV VXSSOpPHQWDLUHV GHYLHQQHQW YLVLEOHV 8QH EDUUH
FRXOLVVDQWHVXUODGURLWHPRQWUHUDODSDUWLHDFWXHOOHGXPHQXTXLHVWDI¿FKp6 LO\DEHDXFRXS
d'éléments dans un menu, alors le menu rebouclera dans les deux sens. Cela peut rendre plus
IDFLOHO DFFqVDX[pOpPHQWVjOD¿QG XQORQJPHQXFRPPHXQHOLVWHGHSD\VRXGHVVWDWLRQV
radio Internet.

Main menu
Internet radio
Spotify
Music player
DAB
FM
Bluetooth

5. Si une erreur est commise lors de la navigation dans les menus, il est généralement possible
de revenir à un menu de niveau supérieur en appuyant sur la touche Back.
6. La touche InfoSHUPHWO DI¿FKDJHG LQIRUPDWLRQVUHODWLYHVjODVWDWLRQGHUDGLRRXGX¿FKLHUGH
musique en cours de lecture.
5HPDUTXH'DQVFHPDQXHOSUHVVHUVLJQL¿HWRXMRXUVpresser et relâcher. S'il est nécessaire
d'appuyer longuement sur une touche, cela est décrit par XQHSUHVVLRQSURORQJpH et la touche
GRLW rWUH PDLQWHQXH HQIRQFpH SHQGDQW  j  VHFRQGHV MXVTX j FH TXH OD UDGLR DLW UpDJLW %LHQ
TXHOHVFRPPDQGHVGHODUDGLRVRLHQWDI¿FKpHVWRXWHVOHVIRQFWLRQVVRQWpJDOHPHQWGLVSRQLEOHV
à l'aide de la télécommande.
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&RQ¿JXUDWLRQ
%UDQFKHPHQWHWVpOHFWLRQGHODODQJXH
9RWUHUDGLRSHXWrWUHFRQ¿JXUpHjO DLGHGHVWRXFKHVHWO DI¿FKDJHGHODUDGLRRXHQ
utilisant l'application UNDOK.
 3ODFH]YRWUHUDGLRVXUXQHVXUIDFHSODQHHWEUDQFKH]OHFkEOHGHO DGDSWDWHXUVHFWHXU
dans la prise d'entrée DC située à l'arrière de votre radio (marquée 'DC in') veiller
jFHTXHOD¿FKHVRLWSRXVVpHjIRQGGDQVODSULVH
 6LYRXVVRXKDLWH]XWLOLVHUXQHFRQQH[LRQUpVHDX¿ODLUHEUDQFKH]OHFkEOH(WKHUQHW
GDQVODSULVH5-jO DUULqUHGHODUDGLR
3. Branchez le cordon d'alimentation dans la prise murale et allumez la.
IMPORTANT : L'adaptateur est utilisé pour brancher la radio sur le secteur. La
prise de courant et tout bloc secteur multi-prises utilisé pour la radio doivent rester
accessibles pendant l'utilisation normale. Pour déconnecter la radio du secteur, la
prise doit être débranchée complètement de la prise murale.
 /RUVTXH YRXV DOOXPH] O DI¿FKDJH VXU OD UDGLR V DOOXPH HW DI¿FKH XQ pFUDQ GH
démarrage pendant quelques secondes.
Si cela est la première fois que vous utilisez votre radio (ou après un retour au
réglage de l'usine) 'Setup wizard' et 'YES' seront mis en surbrillance sur l'écran.

Stream 94i
DC Input
USB

:DC 12V
:DC 5V

DISCONNECT FROM MAINS
BEFORE REMOVING ANY COVER
AND WHEN NOT IN USE.
DO NOT EXPOSE TO MOISTURE
USE ONLY THE PROVIDED MAINS
ADAPTOR

2.2A
500mA
N16269

PO Box 130, Mexborough, South Yorkshire, S64 8YT

Setup wizard
Start now?

5HPDUTXH  6L YRXV VRXKDLWH] XWLOLVHU 81'2. SRXU FRQ¿JXUHU YRWUH UDGLR
YHXLOOH]YRLUSDJH
 6LYRXVVRXKDLWH]FRQ¿JXUHUYRWUHUDGLRjO DLGHGHVFRPPDQGHVUDGLRDXOLHXGH
l'application UNDOK, pressez Tuning pour sélectionner 'YES' et pour commencer
ODFRQ¿JXUDWLRQGHYRWUHUDGLR
 3DUGpIDXWYRWUHUDGLRDI¿FKHUDWRXVOHVPHQXVHWOHVPHVVDJHVHQDQJODLV7RXUQH]
Tuning pour choisir la langue souhaitée. Pressez Tuning valider la sélection.
Continuez sur la page suivante.
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Language
English
Français
Deutsch
Italiano
Dansk
Nederlands

*

+RUORJHHWUpJODJHGHO KHXUH
Les instructions suivantes supposent que vous venez juste de brancher votre
UDGLRRXTXHYRXVDYH]VSpFL¿pO RSWLRQGHODQJXHSRXUOHVPHQXV YRLUSDJH 

&RQ¿JXUDWLRQ
Date/Time
12/24 hour format

1. Tournez Tuning pour mettre en surbrillance le format d'horloge désiré
(12 ou 24) puis pressez la commande pour valider votre sélection.
 (QVXLWHODPDQLqUHGRQWODUDGLRPHWjMRXUVRQKRUORJHHVWUpJOpH8Q
PHQXYRXVSHUPHWWDQWGHVSpFL¿HUO RSWLRQGHPLVHjMRXUDXWRPDWLTXH
GHO KRUORJHVHUDDI¿FKpH/ RSWLRQ 'Mise à jour réseau' est l'option la plus
utilisée.
3. Tournez Tuning pour choisir une option de mise à jour automatique de
l'horloge. Celle-ci peut se mettre à jour à partir de la radio, à partir du
réseau, ou ne pas se mettre à jour automatiquement. Par défaut la mise
à jour est automatique à partir du réseau. Si vous choisissez une autre
option allez à 'Connexion à votre réseau informatique' à la page 11. Sinon,
vous devrez tout d'abord sélectionner le bon fuseau horaire et le réglage
de l'heure d'été, voir les prochaines étapes. Si vous choisissez 'Aucune
mise à jour' vous devrez régler l'horloge manuellement plus tard, voir page
3UHVVH]ODFRPPDQGHSRXUFRQ¿UPHUYRWUHFKRL[
4. Tournez Tuning pour mettre en surbrillance le fuseau horaire de votre
emplacement actuel. Pressez Tuning valider la sélection.
 9RXVGHYUH]DORUVGp¿QLUO RSWLRQG KHXUHDYDQFpHHQIRQFWLRQGHYRWUH
emplacement (l'heure avancée est également connue comme heure
G pWpG KLYHURXDMXVWHPHQW%67*07 
Tournez Tuning pour mettre en surbrillance 'ON' ou 'OFF' comme demandé.
L'astérisque indique le réglage actuel.
Au Royaume-Uni, 'ON' est équivalent à l'heure d'été britannique et 'OFF'
est équivalent à l'heure de Greenwich.

Auto update
Update from Radio
Update from Network
No update

Set timezone
UTC + 00:00: Dublin, Lond
UTC + 00:30:
UTC + 01:00: Madrid, Am
UTC + 01:30:
UTC + 02:00: Athens, Cair
UTC + 02:30:

*

*

Daylight savings
Daylight savings

6. Continuez le réglage de votre radio sur la page suivante.
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Connexion à votre réseau informatique
Avant de pouvoir utiliser votre radio Stream 94i pour écouter la radio sur Internet ou de la musique en diffusion
jSDUWLUGHYRWUHRUGLQDWHXUHOOHGRLWG DERUGrWUHFRQQHFWpHjYRWUHUpVHDXLQIRUPDWLTXH
Cette section de ce manuel explique comment connecter la radio à votre réseau en utilisant soit la connexion
VDQV¿O :L)L RXODFRQQH[LRQ¿ODLUH (WKHUQHW 
Les instructions suivantes supposent que vous venez de mettre en place les options de l'horloge et de l'heure
HQXWLOLVDQWO DVVLVWDQWGHFRQ¿JXUDWLRQFRPPHGpFULWjODSDJHSUpFpGHQWH
Ces instructions sont également valables pour l'assistant de réseau dans le menu des paramètres réseau (de
l'étape 2 et suivantes).
 $SUqVDYRLUUpJOpOHVRSWLRQVGHO KHXUHG pWp YRLUSDJH O pFUDQDI¿FKHUDO RSWLRQ 'Keep network connected?'.
9RXVGHYH]FKRLVLU 'Yes' si vous souhaitez que la radio reste connectée au réseau quand il est en mode veille.
Cela permettra au logiciel de télécommande d'allumer votre radio en cas de besoin.
Si vous choisissez 'No', alors votre radio éteindra sa connexion WiFi quand elle est en mode veille, DAB,
)0%OXHWRRWKRX$8;,1&HODUpGXLWODFRQVRPPDWLRQG pQHUJLHPDLVFHODVLJQL¿HTXHYRXVGHYH]DOOXPHU
ODUDGLRPDQXHOOHPHQWD¿QG XWLOLVHUVRLW6SRWLI\&RQQHFWODIRQFWLRQ 'Play to'  'Cast to Device' ou tout autre
logiciel de contrôle à distance tel que l'application UNDOK.
Tournez Tuning pour mettre en surbrillance l'option désirée puis pressez la commande pour valider votre
sélection.
 $SUqVDYRLUUpJOpO RSWLRQGHUHVWHUFRQQHFWpO pFUDQDI¿FKHUDXQHOLVWHG RSWLRQVUpJLRQDOHV:L)LSULVHVHQ
charge.
Tournez Tuning pour mettre en surbrillance la région désirée (pour le Royaume-Uni choisissez 'Europe'),
SXLVSUHVVH]ODFRPPDQGHSRXUYDOLGHUYRWUHVpOHFWLRQ)DLUHFHFLPrPHVLYRXVDYH]O LQWHQWLRQG XWLOLVHUOD
FRQQH[LRQ(WKHUQHW¿ODLUH9RWUHUDGLRUHFKHUFKHUDDORUVOHVUpVHDX[:L)LGLVSRQLEOHV
 /DUDGLRYDHQWUHUGDQVO DVVLVWDQWGHFRQ¿JXUDWLRQUpVHDXHWDI¿FKHUD 'Scanning... '. La radio va automatiquement
EDOD\HUOHVEDQGHV:L)Lj*+]HW*+]$SUqVXQFRXUWLQVWDQWO pFUDQDI¿FKHUDXQHOLVWHGHVUpVHDX[
WiFi disponibles. Si vous avez l'intention d'utiliser la connexion WiFi, passez à l'étape 3 à la page suivante.
 3RXUXWLOLVHUODFRQQH[LRQ(WKHUQHWjYRWUHURXWHXU DYHFFRQ¿JXUDWLRQDXWRPDWLTXH WRXUQH]Tuning pour
pointer vers l'élément de menu '[Wired]'. Pressez le contrôle et la radio tentera de se connecter.
 6LYRWUHUpVHDXSHUPHWODFRQ¿JXUDWLRQDXWRPDWLTXH FHTXLHVWQRUPDO ODUDGLRYDDFTXpULUXQHDGUHVVH
UpVHDX/ pFUDQGHYUDLWDI¿FKHU 'Connecting...', puis 'Setup wizard completed'. Pressez Tuning pour quitter
O DVVLVWDQWGHFRQ¿JXUDWLRQHWDI¿FKHUOHPHQXSULQFLSDO9RXVSRXYH]HQVXLWHSDVVHUDXSDUDJUDSKHGH
la page 14.

11

Network settings
Keep network connected?

*

Wlan region
Europe

Network settings
Network wizard
Scanning...

SSID
[WPS]Smith
Jones
Paul’s network
[Rescan]
[Wired]
[Manual config]

Please wait
Waiting for
Ethernet

Connexion à votre réseau informatique - suite


,OH[LVWHGHX[YR\DQWVOXPLQHX[LQWpJUpVGDQVOHFRQQHFWHXU5-6LYRXVDYH]GHV
SUREOqPHVDYHFYRWUHFRQQH[LRQ¿ODLUHLOVSHXYHQWYRXVDLGHUjLGHQWL¿HUODFDXVH
possible du problème.





9HUWDOOXPp /LDLVRQpWDEOLHeWHLQW SDVGHFRQQH[LRQ





-DXQHFOLJQRWDQW WUDQVIHUWGHGRQQpHV



6LYRWUHUpVHDXQHSUHQGSDVHQFKDUJHODFRQ¿JXUDWLRQDXWRPDWLTXHRXVLYRXV
VRXKDLWH]OHFRQ¿JXUHUPDQXHOOHPHQWYRXVGHYH]VpOHFWLRQQHU >0DQXDOFRQ¿J@ au
lieu de sélectionner '[Wired]' dans l'assistant de réseau, puis aller à la page 16.

&RQ¿JXUDWLRQ
Setup wizard
Setup wizard
completed
Press ‘SELECT’ to exit

 6LYRXVSUpYR\H]G XWLOLVHUXQHFRQQH[LRQ:L)LYRXVGHYH]G DERUGLGHQWL¿HUYRWUH
réseau dans la liste des noms de réseau présentés par l'assistant réseau. Si aucun
UpVHDXQ HVWWURXYpDORUVYRXVSRXUULH]DYRLUEHVRLQGHPHWWUHYRWUHURXWHXUVDQV¿O
en marche (veuillez voir les instructions fournies avec votre routeur) ou vous pouvez
rWUHWURSORLQGXURXWHXU


/RUVTXHODUDGLRWURXYHYRWUHUpVHDXVDQV¿OHOOHDI¿FKHOHQRPGHUpVHDX 66,' SRXU
OHSRLQWG DFFqVVDQV¿OjO pFUDQ&HFLHVWXQQRPTXLHVWDOORXpHDXSRLQWG DFFqV
GDQVYRWUHURXWHXUSDUODSHUVRQQHTXLDFRQ¿JXUpOHUpVHDXG DFFqVSDUH[HPSOH
'Famille Jones' ou 'Le réseau de Paul'. Les routeurs fournis par les fournisseurs d'accès
internet ont souvent le nom par défaut du réseau WiFi sur une étiquette ou sur une
carte pour faciliter l'accès (par exemple BTHub - 1234, virginmedia 1234567). Si le
URXWHXUVXSSRUWHODFRQ¿JXUDWLRQSURWpJpH:L)LDORUV '[WPS]' VHUDDI¿FKpGHYDQWOH
SSID.
Il est possible, et dans certains endroits très probable, que votre radio va trouver plus
G XQUpVHDXVDQV¿OGDQVFHFDVYRXVGHYH]FKRLVLUFHOXLDXTXHOYRXVVRXKDLWH]
vous connecter.

4. Tournez TuningSRXUYRLUOH66,'SRXUFKDTXHUpVHDXVDQV¿OTXLDpWpWURXYp6L
votre réseau est représenté passez à l'étape 6 à la page suivante. S'il n'y est pas
passez à l'étape 5, également à la page suivante.

Network settings
Network wizard
Scanning...

SSID
Jones family
[WPS] Paul’s network
Smith
[Rescan]
[Wired]
[Manual config]

Si vous faites une erreur à un moment donné, utilisez la touche Back pour revenir
à l'écran précédent.
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Connexion à votre réseau informatique - suite
 6LYRWUHUpVHDXHVWLQWURXYDEOHLOVHSHXWTXHOHURXWHXUVRLWFRQ¿JXUpSRXUQHSDVGLIIXVHUOH66,'9RXV
devez alors utiliser Tuning pour mettre en surbrillance et sélectionner l'option >0DQXDOFRQ¿J@ D¿QG HQWUHU
dans les détails du réseau manuellement. Ceci est décrit dans &RQ¿JXUDWLRQPDQXHOOHGXUpVHDX YRLU
page 16.
Si le nom de votre réseau est diffusé, et il n'a pas été trouvé, alors essayez de re-balayer (pressez la
touche Back), et si nécessaire, essayez de déplacer votre radio à un endroit plus proche de votre point
G DFFqVURXWHXU
 /RUVTXHOH66,'GXUpVHDXVDQV¿ODXTXHOYRXVVRXKDLWH]YRXVFRQQHFWHUHVWHQVXUEULOODQFHVXUO pFUDQ
pressez Tuning/Select. 6LODFRQ¿JXUDWLRQSURWpJpHGHOD:L)L :36 DpWpLQGLTXpHYRXVYHUUH]XQ
menu supplémentaire à ce stade, sinon passez à l'étape 7.
 &KRLVLVVH]O XQHGHVRSWLRQVGXPHQX:36FRPPHUHTXLVSRXUYRWUHURXWHXU :36SHXWrWUHjWUDYHUV
XQERXWRQSRXVVRLURXHQXWLOLVDQWXQQXPpURG LGHQWL¿FDWLRQ 
'Push Button' - l'écran vous invite à presser sur la touche WPS sur votre routeur, puis sur Tuning/Select sur
la radio. Les deux appareils doivent alors se connecter avec la clé de chiffrement envoyée automatiquement
à la radio.
'PIN' O pFUDQDI¿FKHXQQXPpURG LGHQWL¿FDWLRQTXHYRXVGHYH]HQWUHUGDQVYRWUHURXWHXUjO DLGHG XQ
QDYLJDWHXU:HE UHSRUWH]YRXVjODGRFXPHQWDWLRQXWLOLVDWHXUGHYRWUHURXWHXU 9RXVGHYH]SUHVVHUOD
molette Tuning/Select sur la radio. Les deux appareils doivent alors se connecter avec la clé de chiffrement
envoyée automatiquement à la radio.
'Skip WPS' VLYRXVVRXKDLWH]HQWUHUODFOpGHFKLIIUHPHQWYRXVPrPH RXVLHOOHDpWpSUpDODEOHPHQW
saisie).
Si vous choisissez Push Button ou PINO pFUDQDI¿FKHUDDORUV 'Connecting...', puis 'Setup wizard completed'.
Pressez TuningSRXUTXLWWHUO DVVLVWDQWGHFRQ¿JXUDWLRQSXLVDOOH]DXSDUDJUDSKHGHODSDJHVXLYDQWH
 6LYRWUHUpVHDXHVWFRQ¿JXUpVDQVXQHFOpGHFU\SWDJHO pFUDQGHYUDLWDI¿FKHU 'Connecting...', puis 'Setup
wizard completed'. Pressez TuningSRXUTXLWWHUO DVVLVWDQWGHFRQ¿JXUDWLRQHWDI¿FKHUOHPHQXSULQFLSDO
Si tel est le cas, alors vous avez connecté avec succès votre radio à votre réseau, maintenant veuillez
aller au paragraphe 10 de la page suivante.
 6LO pFUDQDI¿FKH 'Key'F HVWSDUFHTXHOHUpVHDXXWLOLVHXQGHVV\VWqPHVGHFU\SWDJH:LUHG(TXLYDOHQW
3ULYDF\ :(3 RX:L)L3URWHFWHG$FFHVV :3$ 9RXVDXUH]EHVRLQG HQWUHUODERQQHFOp:(3RX:3$
GDQVODUDGLRSRXUOXLSHUPHWWUHGHFRPPXQLTXHUDYHFYRWUHUpVHDXVDQV¿O6LYRXVQHGLVSRVH]SDVGH
ODFOp:(3RX:3$DORUVYRXVGHYULH]O REWHQLUGHODSHUVRQQHTXLDFRQ¿JXUpYRWUHUpVHDX&HUWDLQV
URXWHXUVVDQV¿OSHXYHQWYHQLUDYHFXQHFOpGHFU\SWDJHGpMjFRQ¿JXUpHSDUOHIRXUQLVVHXUGDQVFHFDV
vous devez vous référer à la documentation fournie avec. WPA utilisé ici comprend également WPA2.
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SSID
Jones family
[WPS] Paul’s network
Smith
[Rescan]
[Wired]
[Manual config]

SSID
Jones family
[WPS] Paul’s network
Smith
[Rescan]
[Wired]
[Manual config]

WPS Menu
Push Button
PIN
Skip WPS

Network settings
Please wait
Connecting...

Key:
0
8
a
i
q

1
9
b
j
r

2
.
c
k
s

3
_
d
l
t

4
e
m
u

5
@
f
n
v

6
,
g
o
w

7
h
p
x

&RQ¿JXUDWLRQ

Connexion à votre réseau informatique - suite


/HVFOpV:(3VRQWGHRXFDUDFWqUHV HQXWLOLVDQWHW$) &HUWDLQVURXWHXUV
VDQV¿OSHXYHQWpJDOHPHQWXWLOLVHUGHVSKUDVHVGHSDVVH:(3PDLVFHOOHVFLQHVRQW
pas prises en charge par la radio. Les clés WPA sont généralement mises en place
HQXWLOLVDQWXQPRWGHSDVVHGHjFDUDFWqUHV9RWUHUDGLRDFFHSWHOHVSKUDVHV
de passe pour les clés WPA.

 3RXUVDLVLUODFOp:(3RX:3$OHVFDUDFWqUHVVRQWVpOHFWLRQQpVHWVDLVLVHQXWLOLVDQW
Tuning. Lorsque vous tournez la molette, la surbrillance balaye les caractères
disponibles ainsi que les trois contrôles sur la droite. Le caractère en surbrillance
sera entré lorsque vous pressez Tuning.
Faire ceci autant que nécessaire jusqu'à ce que la clé complète soit saisie. Rappelezvous, les clés WEP utilisent seulement les chiffres 0-9 et les lettres A à F. Les clés
WPA sont sensibles aux caractères majuscules et minuscules. 9RXVGHYH]VDLVLUOD
clé exactement sinon la radio ne se connectera pas au réseau.
 /HVWURLVFRQWU{OHVVXUOHF{WpGURLWGHO pFUDQRQWGHVIRQFWLRQVSDUWLFXOLqUHV9RXV
pouvez rapidement y accéder en appuyant sur la touche Info, puis en utilisant Tuning
selon le besoin :
sélectionnez '
' pour effacer un caractère que vous venez de saisir (appui
ORQJSRXUHIIDFHU Info à nouveau pour continuer
sélectionnez '
' lorsque la clé complète a été saisie
sélectionnez '
' pour annuler et ré-exécuter l'assistant réseau
 6LXQHFOp:(3RX:3$DGpMjpWpVDLVLHSRXUOH66,'VpOHFWLRQQpODUDGLRWHQWHUD
de se connecter. '[Set]'. Si vous avez saisi une clé différente auparavant, vous devrez
l'effacer en sélectionnant le symbole '
'. Ceci supprime l'indication '[Set]'.
 $SUqVTXHOHGHUQLHUFDUDFWqUHGHODFOp:(3RX:3$DLWpWpVDLVLPHWWH]HQVXUEULOODQFH
le symbole
et pressez Tuning/ pFUDQDI¿FKHUD 'Connecting...' et puis 'Setup
wizard completed'. Pressez TuningSRXUVRUWLUGHO DVVLVWDQWGHFRQ¿JXUDWLRQ/D
UDGLRGRLWPDLQWHQDQWrWUHHQPHVXUHGHVHFRQQHFWHUDXUpVHDX

Key:
1230 1
8 9
a b
i j
q r

jones
2 3
. _
c d
k l
s t

4
e
m
u

5
@
f
n
v

6
,
g
o
w

7
h
p
x

Network settings
Please wait
Connecting...

Setup wizard
Setup wizard
completed
Press ‘SELECT’ to exit

10. Une fois que vous avez connecté votre radio au réseau (et donc aussi à Internet),
HOOHDI¿FKHUDOHPHQXSULQFLSDO3UHVVH]On/Standby pour mettre la radio en mode
YHLOOH(OOHGHYUDLWDORUVDI¿FKHUO KHXUHREWHQXHVXU,QWHUQHW6LO DI¿FKDJHGHO KHXUH
HVWLQFRUUHFWSRXUXQHUDLVRQTXHOFRQTXHHOOHSHXWIDFLOHPHQWrWUHUpJOpHSOXVWDUG
voir page 55, 'Réglage manuel de l'horloge'.
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Connexion à votre réseau informatique - suite
Si vous avez suivi les étapes sur les pages précédentes avec succès, votre radio se serait connectée
jYRWUHURXWHXUSXLVIDLWXQHFRQQH[LRQj,QWHUQHWHWPLVVRQKRUORJHjO KHXUH9RXVSRXYH]HQVXLWHpFRXWHU
des stations de radio via Internet et utiliser les autres fonctions de votre radio (voir à partir de page 21).

Internet radio
Last listened
Station list
System settings
Main menu

&KDQJHUODFRQQH[LRQUpVHDX
Dans les sections ci-dessus, vous choisissez comment votre radio serait connectée à votre réseau, soit
jO DLGHG XQHFRQQH[LRQ:L)LRXHQXWLOLVDQWXQFkEOH(WKHUQHW'HWHPSVHQWHPSVYRXVSRXYH]FRQVWDWHU
que vous avez besoin de vous connecter à différents réseaux informatiques. Le menu de réglage de
UpVHDXYRXVSHUPHWGHPRGL¿HUOHVSDUDPqWUHVUpVHDXGHYRWUHUDGLREDOD\HUSRXUXQUpVHDXVDQV¿OGH
UHPSODFHPHQWRXFRQ¿JXUHUPDQXHOOHPHQWOHVSDUDPqWUHVGXUpVHDX
Les étapes décrites ci-dessous décrivent la façon dont vous pouvez le faire - voir également la section '3UR¿OV
de réseau' à la page 64. Si vous n'avez pas besoin de faire cela, cependant, veuillez passer à la page 21.

&RQ¿JXUDWLRQGHODUDGLRSRXUXWLOLVHUXQHDXWUHFRQQH[LRQ:L)L
1. Dans le menu Réglages Réseau, sélectionnez 'Network wizard'&HODYRXVDI¿FKHUDGHVGpWDLOVVXU
OHVUpVHDX[:L)LTX LOWURXYH)DLWHVGp¿OHUODOLVWHHQXWLOLVDQWTuning/Select pour le nom du réseau
désiré. Pressez la commande pour sélectionner le réseau.
La radio va alors utiliser son système WiFi pour communiquer avec le réseau. Selon les paramètres du
QRXYHDXUpVHDXYRXVGHYUH]SHXWrWUHHQWUHUXQHFOpGHFKLIIUHPHQW YRLUSDJHV 3DUGpIDXW
la radio va alors acquérir une adresse IP et d'autres paramètres réseau à partir du routeur du réseau
HQXWLOLVDQWOHSURWRFROH'+&3 FRQ¿JXUDWLRQG\QDPLTXHGHVK{WHV 

System settings
Equaliser
Network
Time/Date
Brightness
Language
Factory Reset

Network settings
Network wizard
PBC Wlan setup
View settings
Wlan region
Manual settings
NetRemote PIN Setup

Network settings
Network wizard
Scanning...

&RQ¿JXUDWLRQGHODUDGLRSRXUXWLOLVHUODFRQQH[LRQ(WKHUQHW¿ODLUH
 &RQQHFWH]YRWUHUDGLRjYRWUHURXWHXUjO DLGHG XQFkEOH(WKHUQHWEUDQFKpGDQVODSULVH5-jO DUULqUH
de l'appareil. Dans le menu Réglages Réseau, sélectionnez 'Network wizard'&HODSHUPHWG DI¿FKHU
ODOLVWHGHVUpVHDX[:L)LTX LOWURXYH)DLWHVGp¿OHUODOLVWHHWVpOHFWLRQQH]O RSWLRQ '[Wired]'.
 /DUDGLRYDDORUVXWLOLVHUVDFRQQH[LRQ(WKHUQHWSRXUFRPPXQLTXHUDYHFOHUpVHDX3DUGpIDXWO XQLWpYD
alors acquérir une adresse IP et d'autres paramètres réseau à partir du routeur du réseau en utilisant
OHSURWRFROH'+&3 FRQ¿JXUDWLRQG\QDPLTXHGHVK{WHV 
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SSID
[WPS]Smith
Jones
Paul’s network
[Rescan]
[Wired]
[Manual config]

&RQ¿JXUDWLRQPDQXHOOHGXUpVHDX
6LYRXVQHVRXKDLWH]SDVXWLOLVHU'+&3SRXUODFRQ¿JXUDWLRQDXWRPDWLTXHRXVLYRWUHUpVHDXHVWFRQ¿JXUpDYHF
un SSID masqué, alors vous aurez besoin d'entrer quelques paramètres réseau manuellement. L'utilisateur
W\SHQ DXUDSDVEHVRLQG XWLOLVHUODFRQ¿JXUDWLRQPDQXHOOHGXUpVHDX/ LQVWDOODWLRQHVWSUpYXHSRXUSHUPHWWUH
DXSURGXLWG rWUHXWLOLVpDYHFGHVUpVHDX[RODFRQ¿JXUDWLRQGHVSpULSKpULTXHVQ HVWSDVJpUpHSDUOHURXWHXU
RXOHVSDUDPqWUHVSHUVRQQDOLVpVSHXYHQWrWUHQpFHVVDLUHV'DQVGHWHOVFDVLOHVWVXSSRVpTXHO XWLOLVDWHXU
DGpMjGHVFRQQDLVVDQFHVVXI¿VDQWHVSRXUFRPSUHQGUHOHVWHUPHVHWOHVSDUDPqWUHVXWLOLVpVjFHWWH¿Q/HV
systèmes d'adresse IPv4 sont utilisés.
1. Dans le menu de réglages de réseau, sélectionnez 'Manual settings'9RXVGHYH]DORUVFKRLVLUGHYRXV
connecter en utilisant les connexions Wired' ou 'Wireless'. Si vous choisissez 'Wireless' il y a neuf écrans
de réglage, illustrés par le marqueur de progrès '1 de 9' dans le coin supérieur droit de l'écran. Si vous
choisissez 'Wired' LO\DFLQTpFUDQVHWOHPDUTXHXUGHSURJUqVUHÀpWHUDFHODELHQTXHOHVpWDSHVSRXU
OHUpJODJHGXUpVHDXVRQWIRQGDPHQWDOHPHQWOHVPrPHV
 /HVPHQXVVXLYDQWVSHUPHWWHQWGHFRQ¿JXUHUOHVSDUDPqWUHVVXLYDQWV
 
'+&30DUFKHRX$UUrW
Adresse IP - p. ex. 192.168.1.25
Masque de sous-réseau - p. ex. 255.255.255.0
Adresse de la passerelle - p. ex. 192.168.1.1
Adresse DNS (adresses primaire et secondaire)
SSID - nécessaire pour les connexions WiFi si le SSID n'est pas diffusé
 
&OpHWSDUDPqWUHV:(3:3$:3$
Lors de la saisie des chiffres, le SSID ou le mot de passe WiFi, les trois contrôles sur le côté droit de
O pFUDQRQWGHVIRQFWLRQVVSpFLDOHV9RXVSRXYH]UDSLGHPHQW\DFFpGHUHQDSSX\DQWVXUODWRXFKHInfo,
puis en utilisant Tuning selon le besoin :
sélectionnez '
' SRXUHIIDFHUXQFDUDFWqUHTXHYRXVYHQH]GHVDLVLU DSSXLORQJSRXUHIIDFHU 
Info à nouveau pour continuer
sélectionnez '
' lorsque la clé complète de cryptage a été saisie
SRXUDQQXOHUHWUHYHQLUjO pFUDQGHVRSWLRQV$(67.,3
sélectionnez '
3. Une fois que le réglage terminé, la radio doit se connecter au réseau. Si la connexion est établie avec
VXFFqVODUDGLRUHYLHQGUDDXPHQX5pJODJHV5pVHDX6LO DSSDUHLOQHSHXWSDVVHFRQQHFWHULODI¿FKHUD
un message 'Failed to connect'9RXVDXUH]DORUVEHVRLQG LGHQWL¿HUTXHOSDUDPqWUHSHXWDYRLUEHVRLQ
G rWUHFKDQJpRXVLXQDXWUHSUREOqPHGHUpVHDXHVWUHVSRQVDEOH8QHIRLVFRQQHFWpOHVSDUDPqWUHV
réseau sont enregistrés. Ils sont conservés en mémoire pendant que la radio est coupée du secteur.

&RQ¿JXUDWLRQ
Network settings
Network wizard
PBC Wlan setup
View settings
Wlan region
Manual settings
NetRemote PIN Setup
Connection type
Wired
Wireless

IP settings
IP address
192 . 168 .
Subnet mask
255 . 255 .

1

.

255 .

25
0

SSID:
mynetwork
0 1 2 3
8 9 . _
a b c d
i j k l
q r s t

4
e
m
u

5
@
f
n
v

6
,
g
o
w

7
h
p
x

Network settings
Please wait
Connecting...

16

&RQ¿JXUDWLRQ8WLOLVDQWO DSSOLFDWLRQ81'2.
7pOpFKDUJH]O DSSOLFDWLRQ81'2.
Téléchargez et installez l'application UNDOK sur votre appareil Android ou iOS.

•

iOS - Télécharger de l'App Store de Apple

•

AndroidTM - Télécharger de Google Play

•

Si vous avez déjà l'application UNDOK installée sur votre appareil assurez vous que vous avez la dernière version.

•

Il est possible que cette application ait légèrement changé depuis que ces instructions ont été écrites.

 9HXLOOH]FRQVXOWHUOHVLWHZHE5REHUWV5DGLRSRXUREWHQLUGHVFRQVHLOVVXUODIDoRQG XWLOLVHUODGHUQLqUHYHUVLRQ
Remarque : Au moment de la rédaction de ce document la version Android 4.0.3 ou ultérieure ou iOS version 8 ou ultérieure sont nécessaires pour
utiliser UNDOK.
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&RQ¿JXUDWLRQ

&RQ¿JXUDWLRQGXQRXYHDXV\VWqPHDXGLRAppareil iOS Apple
Si votre appareil utilise Android, veuillez voir page 19.

L'application UNDOKGLVSRVHG XQDVVLVWDQWGHFRQ¿JXUDWLRQSRXUDLGHUjFRQ¿JXUHUOHVSpULSKpULTXHVDXGLRDSSURSULpVSRXUVHFRQQHFWHUjYRWUH
réseau WiFi domestique.

1. Ouvrez l'application
UNDOK.
2 &RQ¿JXUDWLRQG XQ
Nouveau Système
Audio.

3. L'application vous
invitera à utiliser les
paramètres WiFi
de votre appareil
pour vous connecter
à votre radio.

4. Sélectionnez
votre radio Stream
94i. Une fois que
votre appareil
s'est connecté
à la radio, revenez
à l'application
UNDOK.

5. Utilisez l'application
pour terminer
l'installation,
notamment en donnant
un nom à la radio,
qu'elle soit connectée
YLD:L)LRX(WKHUQHW
Si vous souhaitez vous
connecter en utilisant
XQFkEOH(WKHUQHW
veuillez voir page 9.

6. Pour une connexion
WiFi l'application
vous demandera de
choisir un réseau WiFi
et d'entrer le mot de
passe approprié.
7 9RWUHUDGLRVH
connectera à votre
réseau.
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&RQ¿JXUDWLRQGXQRXYHDXV\VWqPHDXGLRAppareil Android
Si votre appareil est un iPhone ou iPad (à savoir utilise iOS) veuillez voir page 18.
L'application UNDOKGLVSRVHG XQDVVLVWDQWGHFRQ¿JXUDWLRQSRXUDLGHUjFRQ¿JXUHUOHVSpULSKpULTXHVDXGLRDSSURSULpVSRXUVHFRQQHFWHUjYRWUH
réseau WiFi domestique.

1. Ouvrez l'application
UNDOK.
2 &RQ¿JXUDWLRQG XQ
Nouveau Système
Audio.

3 / DSSOLFDWLRQDI¿FKHUD
une liste de systèmes
audio proposés pour
mettre en place.
4 9RWUHUDGLRDSSDUDvWUD
normalement dans cette
liste comme Stream
94i(OOHSHXWDSSDUDvWUH
dans la liste ci-dessous
appelée Autres.
Sélectionnez la radio
jFRQ¿JXUHU

5. Utilisez l'application
pour terminer
l'installation de la radio,
y compris donner un
nom à la radio.

6. Choisissez si elle
est connectée via
:L)LRX(WKHUQHW6L
vous souhaitez vous
connecter en utilisant
XQFkEOH(WKHUQHW
veuillez voir page 9.

7. Pour une connexion
WiFi l'application
vous demandera de
choisir un réseau WiFi
et d'entrer le mot de
passe approprié.
8 9RWUHUDGLRVH
connectera à votre
réseau.

5HPDUTXH6LORUVGHODFRQ¿JXUDWLRQGHYRWUHUDGLRVXUYRWUHDSSDUHLO$QGURLGLO\DXQHHUUHXUGHFRQQH[LRQj,QWHUQHWF HVWSDUFH
TX HOOHHVWWHPSRUDLUHPHQWFRQQHFWpHGLUHFWHPHQWjYRWUHUDGLR9RXVGHYH]LJQRUHUFHPHVVDJHG DYHUWLVVHPHQW
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&RQ¿JXUDWLRQ

Les options de contrôle à distance du réseau
&RQ¿JXUDWLRQGX3,1UpVHDX QXPpURGH3,1
9RWUHUDGLRDODSRVVLELOLWpG rWUHFRQWU{OpHSDUXQHDSSOLFDWLRQLQVWDOOpHVXUXQ
iPhone d'Apple, iPod touch, iPad ou appareil Android équivalent. L'installation
GXFRGH3,1YRXVSHUPHWGHYHLOOHUjFHTXHYRWUHUDGLRQHSXLVVHrWUHFRQWU{OpH
que par votre propre appareil plutôt que quelqu'un d'autre.

Network settings
Network wizard
PBC Wlan setup
View settings
Wlan region
Manual settings
NetRemote PIN Setup

L'application de contrôle à distance s'appelle UNDOK, de Frontier Silicon Limited,
et est disponible chez Apple App Store et Google Play pour votre appareil.
UNDOK va essayer d'utiliser le code PIN par défaut de '1234' pour contrôler
votre radio.
9RXVSRXYH]FKDQJHUOHFRGH3,1VLVRXKDLWpHQXWLOLVDQWO RSWLRQ 'NetRemote
PIN Setup' dans le menu des Réglages Réseau. Le code PIN mis à jour devrait
HQVXLWHrWUHXWLOLVpGDQVO DSSOLFDWLRQ81'2.SRXUSHUPHWWUHjO DSSOLFDWLRQGHVH
reconnecter à la radio. L'application vous demandera le code PIN si nécessaire.

Contrôle via
l'application UNDOK

Network settings
Wlan region
Manual settings
NetRemote PIN Setup
Network profile
Clear network settings
Keep network connected

Garder le réseau connecté
9RWUHUDGLRDODSRVVLELOLWpGHIHUPHUVDFRQQH[LRQ:L)LRX(WKHUQHWTXDQGHOOH
HVWHQPRGHYHLOOH&HODUpGXLWODFRQVRPPDWLRQG pQHUJLHPDLVFHODVLJQL¿HTXH
YRXVGHYH]DOOXPHUODUDGLRPDQXHOOHPHQWD¿QG XWLOLVHUVRLW6SRWLI\&RQQHFWOD
fonction 'Play to'  'Cast to Device' ou tout autre logiciel de contrôle à distance
tel que l'application UNDOK.
6LYRXVDYH]EHVRLQG rWUHHQPHVXUHGHFRQWU{OHUjGLVWDQFHODUDGLRPrPH
quand elle a été mise en veille, alors vous pouvez choisir de conserver le
réseau connecté en utilisant l'option 'Keep network connected' dans le menu
GHV5pJODJHV5pVHDX/ DI¿FKDJHGXPRGHYHLOOHLQGLTXHOHVLJQDO:L)LDYHFRX
VDQVXQHFURL[RXO LQGLFDWHXUGHFRQQH[LRQ(WKHUQHWHVWUHSUpVHQWpGpEUDQFKp
ou branché, selon l'état de la connexion.
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Radio Internet
Radio Internet - les bases
Avant de pouvoir utiliser votre radio pour écouter des émissions via Internet, il est nécessaire
GHO DYRLUFRQQHFWpHjYRWUHUpVHDXLQIRUPDWLTXHHQXWLOLVDQWVRLWODFRQQH[LRQVDQV¿O :L)L 
RXODFRQQH[LRQ¿ODLUH(WKHUQHW SULVH5- VLWXpHjO DUULqUHGHO XQLWp9HXLOOH]YRLUSDJH
9 pour plus de détails.
Il y a littéralement des milliers d'émissions de radio disponibles sur Internet ainsi que des
3RGFDVWV 9RWUHUDGLRRIIUHSOXVLHXUVPpWKRGHVGHUHFKHUFKHG pPLVVLRQVD¿QGHOHVWURXYHU
et les choisir plus facilement. Une fois que vous avez trouvé les stations de radio que vous
aimez, vous pouvez soit les stocker sous forme de présélections au sein de la radio, ou les
ajouter à une liste de vos stations préférées auxquelles votre radio peut accéder. La radio
vous permet de stocker jusqu'à 40 présélections et autant de favoris que vous le souhaitez.
9RXVSRXYH]UHFKHUFKHUXQHVWDWLRQGHUDGLR,QWHUQHWSDUHPSODFHPHQW6LYRXVFRQQDLVVH]
OHQRPGHODVWDWLRQHWOHSD\VG RXQHVWDWLRQHVWGLIIXVpHFHFLSHXWrWUHODPpWKRGHODSOXV
simple de trouver une station. C'est également un excellent moyen de découvrir les radios
provenant d'autres parties du monde.
9RXVSRXYH]pJDOHPHQWUHFKHUFKHUXQHVWDWLRQGHUDGLR,QWHUQHWSDUJHQUH6LYRXVSUpIpUH]
un type particulier de musique, Blues par exemple, vous pouvez rechercher une station de
radio qui diffuse ce genre de musique, et vous pouvez choisir parmi une liste de stations de
radio Blues, indépendamment de leur emplacement ou en prenant l'emplacement en compte.
Si vous connaissez une partie du nom d'une station de radio Internet, vous pouvez l'entrer
GDQVODUDGLRHWHOOHYDUHFKHUFKHUGHVVWDWLRQVTXLFRUUHVSRQGHQWjFHQRP&HODSHXWrWUH
XWLOHVLYRXVQ rWHVSDVVUGHO HPSODFHPHQWRXOHJHQUHG XQHVWDWLRQSDUWLFXOLqUH
La radio Stream 94i se connecte à une base de données de stations radio qui sert de
QRPEUHX[XWLOLVDWHXUVGDQVGHQRPEUHX[SD\V&HODVLJQL¿HTX LOH[LVWHXQWUqVODUJHpYHQWDLO
GHFRQWHQXGHSURJUDPPHVGLVSRQLEOH9RXVSRXYH]pJDOHPHQWUHFKHUFKHUOHVVWDWLRQVTXLRQW
été récemment ajoutées à celles disponibles (nouvelles stations) ou vous pouvez rechercher
les plus populaires.
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Radio Internet

Sélection d'une station de radio par emplacement
1. Pressez On/Standby pour allumer la radio. Pressez Mode jusqu'à ce que
Radio Internet soit sélectionnée.
2. Pressez Menu.
3. Choisissez 'Station list', 'Stations', 'Location', SXLV IDLWHV Gp¿OHU OD OLVWH GHV
continents puis les pays dans l'un des deux sens. Choisissez une catégorie
de radio.
Notez que le menu peut offrir une ou plusieurs sélections locales selon le
pays dans lequel l'appareil est utilisé, en fonction de votre adresse Internet IP
('Royaume-Uni' et les stations 'BBC', par exemple).
4. Mettez en surbrillance la station de radio ou le podcast choisi. Pressez Tuning.
Si la radio est incapable de se connecter à une station radio particulière cela
SHXWrWUHSRXUO XQHGHVUDLVRQVH[SOLTXpHVGDQV 'dépannage' page 67.

6pOHFWLRQG XQHVWDWLRQGHUDGLRSDUJHQUH
1. Pressez Menu. Choisissez 'Station list', 'Stations', 'Genre', SXLVIDLWHVGp¿OHU
la liste des types de contenu dans l'une des directions. Choisissez le genre
souhaité.
2. Choisissez 'All Stations' ou une liste de pays.
3. Mettez en surbrillance votre station de radio choisie. Pressez Tuning.

Recherche d'une station de radio par nom
1. Pressez Menu.
2. Choisissez 'Station list', 'Stations' puis 'Search Stations'.
3. Pour entrer le(s) mot(s) de recherche tournez Tuning pour mettre en surbrillance
chaque caractère pour la recherche, et pressez Tuning pour valider. Si vous
faites une erreur tournez la molette ou utilisez Info pour accéder au caractère
de suppression '
' sur l'écran et pressez Tuning. Tournez la molette ou
pressez à nouveau sur Info pour revenir à la sélection de caractères. Une fois
que le dernier caractère de la recherche est saisi, utilisez la touche Info, puis
Tuning pour mettre en surbrillance le symbole '
' sur l'écran, puis pressez
la commande pour terminer.

Radio Internet
Internet radio
Last listened
Station list
System settings
Main menu

Internet radio
My Favourites
Local United Kingdom
BBC
Stations
Podcasts
My Added Stations
Stations
Location
Genre
Search stations
Popular stations
New stations

Genre
Alternative
Ambient
Big Band
Bluegrass
Blues
Business news
Stations
ROCK 100
0 1 2 3
8 9 2 A
F G H I
N O P Q
V W X Y

4 5 6 7
B C D E
J K L M
R S T U
Z
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Sélection d'une nouvelle station populaire
9RWUHUDGLRVHFRQQHFWHSDU,QWHUQHWjXQHEDVHGHGRQQpHVGHVWDWLRQVGHUDGLR&HWWH
option permet de mettre en évidence les stations qui sont nouvellement ajoutées à la
liste de celles qui sont disponibles, ou des stations qui sont particulièrement populaires
auprès des auditeurs à travers le monde.
1. Une fois en mode Radio internet, pressez Menu.
2. Choissez 'Station list', 'Stations' et puis 'Popular stations' ou 'New stations'.
3. Mettez en surbrillance votre station de radio choisie. Pressez Tuning.

Sélection d'un podcast
Les diffuseurs radio et les individus peuvent faire des programmes qui sont destinés
QRUPDOHPHQWjrWUHWpOpFKDUJpVGDQVXQRUGLQDWHXURXFRSLpVVXUXQOHFWHXUPXOWLPpGLD
portable. Ceux-ci sont généralement connus comme Podcasts. Les Podcasts sont
également accessibles en utilisant l'option Podcast dans le menu Stations (voir page 22).
1. Une fois en mode Radio internet, pressez Menu. Choisissez 'Station list' et puis
'Podcasts'.
 9RXVSRXYH]DORUVHIIHFWXHUXQHUHFKHUFKHSDUHPSODFHPHQWJHQUHRXHQXWLOLVDQW
XQHSDUWLHGXQRPGXSRGFDVW/HVUHFKHUFKHVIRQFWLRQQHQWH[DFWHPHQWGHODPrPH
manière que lors de la recherche d'une station de radio conventionnelle.
3. Les stations qui vous permettent d'écouter des programmes de diffusion précédents
peuvent vous permettre d'avancer rapidement, de rembobiner à n'importe quel point
d'un programme et de jouer ou de faire une pause.
Remarque : Ces fonctions dépendent du programme ou du podcast et ne seront
pas toujours disponibles.

Dernière écoutée
La fonction 'Last Listened' vous donne un accès rapide aux dix stations de radio ou
podcasts les plus récemment écoutées. Chaque nouvelle station de radio écoutée est
ajoutée et la plus ancienne est supprimée de la liste. La liste des dernières écoutées
UHVWHVWRFNpHPrPHORUVTXHODUDGLRHVWGpEUDQFKpHGXVHFWHXU
 (QPRGH5DGLR,QWHUQHWDSSX\H]VXUMenu, puis choisissez 'Last listened'.
 / pFUDQDI¿FKHUDDORUVXQHOLVWHGHVGL[GHUQLqUHVVWDWLRQVUDGLR,QWHUQHWRXSRGFDVWV
Mettez en surbrillance celle que vous souhaitez écouter puis pressez Tuning pour
reconnecter à cette station radio ou podcast.
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Stations
Location
Genre
Search stations
Popular stations
New stations

Popular stations
BBC Radio 4
ENERGY ZURICH
All Irish Radio
Classic FM
RTL
BBC Radio 2
Podcasts
Location
Genre
Search podcasts

Podcasts
0
8
F
N
V

1
9
G
O
W

2
2
H
P
X

3 4 5 6 7
A
I
Q
Y

B C D E
J K L M
R S T U
Z

Internet radio
Last listened
Station list
System settings
Main menu

3UpVpOHFWLRQGHVVWDWLRQVGHUDGLRLQWHUQHW'$%HW)0

Radio Internet

9RWUH DGDSWDWHXU D  PpPRLUHV SUpVpOHFWLRQQpHV SRXU OD UDGLR LQWHUQHW  '$% HW
)0TXLSHXYHQWrWUHIDFLOHPHQWUpJOpHVSRXUVWRFNHUOHVGpWDLOVGHWRXWHVWDWLRQGH
radio ou un podcast (dans le cas d'une radio internet). Les cinq premières présélections
SHXYHQWJpQpUDOHPHQWrWUHDFFHVVLEOHVHQXWLOLVDQWOHVWRXFKHVPpPRLUHGHSUpVpOHFWLRQ
1-5, mais ces touches ne sont pas disponibles à l'écoute de podcasts, car elles ont
G DXWUHVIRQFWLRQV'DQVFHFDVOHPHQXGHSUpVpOHFWLRQGRLWrWUHXWLOLVpjODSODFH YRLU
page suivante). Les mémoires de présélection des stations de radio sont conservées
PrPHORUVTXHODUDGLRHVWpWHLQWH
Pour la radio internet uniquement, veuillez consulter également les sections 'Dernière
écoutée' à la page 23 et '&RQ¿JXUDWLRQGHPHVVWDWLRQVIDYRULWHV' à la page 27.

(QUHJLVWUHPHQWG XQHVWDWLRQjO DLGHGHVWRXFKHVGHSUpVpOHFWLRQ
1 -5
1. Allumez votre radio et écoutez la radio Internet, la station DAB ou la station FM
requise.
2. Pour mémoriser la station de radio en cours de lecture en tant que présélection, pressez
ORQJXHPHQW la touche PresetFKRLVL  MXVTX jFHTXHO pFUDQDI¿FKH'Preset
stored'. La station sera stockée par la touche de présélection choisie. Répétez cette
procédure pour les touches de présélection restantes.
 /HVVWDWLRQVTXLVRQWGpMjHQUHJLVWUpHVGDQVOHVSUpVpOHFWLRQVSHXYHQWrWUHUHPSODFpHV
en suivant la procédure décrite ci-dessus.

Rappel d'une station à l'aide des touches de présélection 1-5
1. Allumez votre radio.
2. Sélectionnez le mode requis (Radio Internet, DAB ou FM) en utilisant la touche
Mode.
3. Appuyez momentanément sur la touche PresetUHTXLVH  9RWUHUDGLRYDDORUVVH
connecter à la station mémorisée dans la mémoire de présélection. La présélection
XWLOLVpHVHUDDI¿FKpHDXEDVGHO pFUDQG DI¿FKDJH

Internet radio
BBC Radio 2

2

12:34
Description
The best new
music and
entertainment

2
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(QUHJLVWUHPHQW G XQH SUpVpOHFWLRQ j O DLGH GX PHQX
SUpVpOHFWLRQV
1. Allumez votre radio et écoutez la radio Internet, la station DAB ou la station
FM requise.
2. Pressez ORQJXHPHQW sur la touche Preset/ pFUDQDI¿FKHUDXQPHQX
'Mémoriser la présélection'.

Save to Preset
1. [Not set]
2. BBC Radio 4
3. Atlantic FM
4. [Not set]
5. [Not set]
6. BBC Radio 4

3. Utilisez TuningSRXUIDLUHGp¿OHUODOLVWHGHVSUpVpOHFWLRQVMXVTX jFHTXH
vous atteignez une présélection non utilisée ou une présélection que
YRXV VRXKDLWH] PRGL¿HU 3UHVVH] EULqYHPHQW OH FRQWU{OH Tuning pour
sauvegarder la présélection. 'Preset stored' VHUDDI¿FKpVXUO pFUDQ5pSpWH]
cette procédure au besoin pour les touches de présélection restantes.
4. Les stations qui sont déjà enregistrées dans les présélections peuvent
rWUHUHPSODFpHVHQVXLYDQWODSURFpGXUHGpFULWHFLGHVVXV

1. Sélectionnez le mode requis (Radio Internet, DAB ou FM) en utilisant la
touche Mode.

Recall from Preset
1. Classic FM
2. BBC Radio 4
3. Atlantic FM
4. RTL
5. BBC Radio 2
6. [Not set]

2. Pressez brièvement la touche Preset SRXUDI¿FKHUOHPHQX 'Recall from
Preset'.

Internet radio
BBC Radio 2

Rappel d'une présélection à l'aide du menu (présélections


3. Utilisez Tuning pour choisir la station présélectionnée souhaitée. Pressez
HWUHOkFKH]ODWRXFKHTuning.
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9RWUHUDGLRYDDORUVVHFRQQHFWHUjODVWDWLRQPpPRULVpHGDQVODPpPRLUH
GHSUpVpOHFWLRQ/DSUpVpOHFWLRQXWLOLVpHVHUDDI¿FKpHDXEDVGHO pFUDQ
G DI¿FKDJH

2

12:34
Description
The best new
music and
entertainment
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Radio Internet

3HUVRQQDOLVDWLRQGHYRWUHUDGLR
(QSOXVGHVWRFNHUYRVVWDWLRQVUDGLRSUpIpUpHVGDQVOHVSUpVpOHFWLRQVGH
la radio, votre radio vous permet de créer des listes personnalisées de
stations qui peuvent apparaître dans deux menus spéciaux sur la radio
appelés 'My Favourites' et 'My Added Stations'.
9RWUHUDGLRXWLOLVHXQHEDVHGHGRQQpHVTXLHVWDFFHVVLEOHYLD,QWHUQHW
D¿QGHVDYRLUTXHOOHVVWDWLRQVGHUDGLRVRQWGLVSRQLEOHVHWFRPPHQWVH
FRQQHFWHUjFHVVWDWLRQV9RXVSRXYH]DMRXWHUYRVVpOHFWLRQVSHUVRQQHOOHV
à cette base de données. Celles-ci ne seront accessibles que par votre PC
RXYRWUHUDGLR9RXVSRXYH]FKRLVLUOHVVWDWLRQVTXLDSSDUDvWURQWGDQVOH
menu 'My Favourites' GHODJUDQGHVpOHFWLRQGpMjpQXPpUpH(QRXWUHVL
YRXVWURXYH]XQHVWDWLRQGHUDGLRTXLQH¿JXUHSDVYRXVSRXYH]pJDOHPHQW
DMRXWHUO DGUHVVH,QWHUQHW 85/ GHÀX[DXGLRGHODVWDWLRQGHYRWUHFKRL[
(OOHDSSDUDvWUDDORUVVXUYRWUHUDGLRYLDOHPHQX 'My Added Stations'.

Internet radio
Last listened
Station list
System settings
Main menu

Internet radio
Local United Kingdom
BBC
Stations
Podcasts
My Added Stations
Help

Help
Get access code
FAQ

Get access code
Access code
123ABCD

(QUHJLVWUHPHQWG XQFRPSWH
1. Ouvrez le site Web KWWSZZZZL¿UDGLRIURQWLHUFRP à l'aide du
navigateur Internet sur votre ordinateur. Cliquez sur le lien 'Register
here' et suivez les instructions à l'écran pour créer un compte. Pendant
le processus d'enregistrement le site Web demande un code d'accès.
&HODOXLSHUPHWG LGHQWL¿HUGHPDQLqUHXQLTXHYRWUHUDGLR,QWHUQHWSDUPL
les nombreux autres pour lesquels il fournit également des données.
Pour obtenir le code d'accès, veuillez suivre ces étapes.

4. Dans le menu Aide, sélectionnez l'élément de menu 'Get access
code'. À condition que la radio soit connectée à Internet, un code
de typiquement sept caractères (lettres majuscules et chiffres) sera
DI¿FKp1RWH]FHFRGHSRXUO pWDSHVXLYDQWH6LYRXVDYH]EHVRLQGH
vous réinscrire plus tard, vous devez répéter ce processus pour obtenir
un nouveau code d'accès.

2. Avec votre radio en marche et en mode Radio Internet, pressez la
touche Menu, puis sélectionnez 'Station list' en utilisant Tuning.

 9RXVGHYH]HQVXLWHXWLOLVHUOHFRGHDI¿FKpSDUODUDGLRSRXUUHPSOLUOH
FKDPS&RGHG DFFqVVXUODSDJH:HEORUVTXHYRXVFRQ¿JXUH]YRWUH
compte.

 )DLWHV Gp¿OHU OH PHQX OLVWH GHV VWDWLRQV j O pOpPHQW DSSHOp 'Help'.
Pressez Tuning pour entrer dans le menu d'aide.

8QHIRLVTXHYRXVDYH]YRWUHFRPSWHFRQ¿JXUpVLYRXVDYH]G DXWUHV
UDGLRVTXLXWLOLVHQWODPrPHEDVHGHGRQQpHVYRXVSRXYH]OHVDMRXWHU
pJDOHPHQWjYRWUHFRPSWH9RXVDXUH]EHVRLQG REWHQLUXQFRGHG DFFqVGH
FKDTXHUDGLRD¿QGHO DMRXWHUjYRWUHFRPSWH,OVSHXYHQWHQVXLWHSDUWDJHU
vos détails des stations radio favorites et ajoutées.
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3HUVRQQDOLVDWLRQGHYRWUHUDGLRVXLWH
&RQ¿JXUDWLRQGHPHVVWDWLRQVIDYRULWHV

&RQ¿JXUDWLRQGHPHVVWDWLRQVDMRXWpHV

 (QXWLOLVDQWOHVLWH:HEjO DGUHVVHKWWSZZZZL¿UDGLRIURQWLHUFRP
il est possible de rechercher parmi les nombreuses stations de radio
TXLVRQWGLVSRQLEOHVSDUHPSODFHPHQWJHQUHRXODQJXH9RXVSRXYH]
également choisir de nouvelles stations ou les stations populaires.

1. Si vous souhaitez écouter une station de radio qui n'existe pas actuellement
dans la base de données sur KWWSZZZZL¿UDGLRIURQWLHUFRP il est
SRVVLEOHG DMRXWHUGHVGpWDLOVYRXVPrPH9RXVDXUH]EHVRLQG REWHQLU
O DGUHVVH,QWHUQHW 85/ SRXUOHÀX[DXGLRGHODVWDWLRQTXHYRXVVRXKDLWH]
DMRXWHU&HODSHXWrWUHGHVLQIRUPDWLRQVIRXUQLHVSDUODVWDWLRQGHUDGLR
HOOHPrPHSDUO LQWHUPpGLDLUHGHVRQVLWHZHERXSHXWrWUHSDVVpjYRXV
d'un autre auditeur.
Remarque : / 85/GXÀX[DXGLRQHVHUDJpQpUDOHPHQW pas l'URL de
la page Web à partir de laquelle vous écoutez la station sur votre PC.

 /RUVTXHOHVVWDWLRQVUDGLRTXHYRXVDYH]WURXYpHVVRQWDI¿FKpHVVXU
l'écran de votre ordinateur, elles sont représentées par une icône
'Play' et une icône 'Add to favourites' (le symbole plus et le cœur).
(QFOLTXDQWVXUO LF{QH 'Play' vous pouvez écouter la station radio via
votre ordinateur. Un appui sur l'icône 'Add to favourites' ajoutera la
station radio à la liste accessible via votre radio.
3. Pour vous aider à organiser vos favoris, et puisque vous pouvez avoir
un grand nombre après un certain temps, le site Web vous permettra
GHVSpFL¿HUOHQRPG XQHFDWpJRULHRXG XQJURXSHSDUOHTXHOODVWDWLRQ
VHUDUpSHUWRULpHVXUYRWUHUDGLR/HVQRPVDSSURSULpVSRXUUDLHQWrWUH
'Rock', 'Smooth', 'Mum's stations', et ainsi de suite. Chaque fois que
vous ajoutez une autre station à vos favoris, vous pouvez soit l'ajouter
à une catégorie existante ou en créer une nouvelle.
4. Une fois que vous avez des stations disponibles dans votre liste
Mes stations favorites, vous pouvez écouter ces stations à partir de
votre radio. Ces stations seront disponibles sur votre radio à partir de
l'élément de menu Radio Internet 'My Favourites'.
 3RXUUHJDUGHUPRGL¿HURXVXSSULPHUYRVOLVWHVGHVWDWLRQVSUpIpUpHV
sur le site Web, utilisez le lien 'My favourites' dans la zone 'My account'.
Pour supprimer une station radio favorite, cliquez sur l'icône avec un
symbole de cœur et un moins.
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2. Utilisez le lien 'My added stations' dans la zone 'My account' sur le
site web. Cela vous permet d'ajouter des détails de nouvelles stations
RXGHPRGL¿HUFHOOHVGpMjDMRXWpHV9RXVSRXYH]GRQQHUXQQRPjOD
VWDWLRQGHUDGLRTXLVHUDDI¿FKpHVXUYRWUHpFUDQ9RXVGHYH]pJDOHPHQW
fournir l'adresse Web, l'emplacement et les détails de format.
3. Une fois que vous avez des stations de radio Internet disponibles dans
votre liste Mes stations favorites, vous pouvez écouter ces stations
à partir de votre radio. Ces stations seront disponibles sur votre radio
à partir de l'élément de menu Radio Internet 'My Added Stations'.
 ,O HVW SRVVLEOH G DMRXWHU OHV DGUHVVHV :HE SRXU OHV ÀX[ DXGLR TXL
SHXYHQWQHSDVrWUHOXVVXUYRWUHUDGLR6LYRXVHVVD\H]GHOLUHXQWHO
ÀX[YRWUHUDGLRQRUPDOHPHQWDI¿FKHUDXQFHUWDLQPHVVDJHG HUUHXU
/H5REHUWV6WUHDPLQHSHXWOLUHTXHOHV¿FKLHUV03:0$HWOHV
ÀX[GHUDGLR,QWHUQHW$$&
 3RXUUHJDUGHUPRGL¿HURXVXSSULPHUYRVOLVWHVGHVWDWLRQVVXUOHVLWH
Web, utilisez le lien 'My added stations' dans la zone 'My account'.
Pour supprimer une station de radio ajoutée, cliquez sur l'icône avec
un symbole de cœur et un moins.

Mémorisation des stations préférées avec votre radio
Il est également possible de stocker vos stations de radio favorites tout en écoutant une
station sur votre radio.
1. Allumez la radio.
2. Sélectionnez la station radio radio internet souhaitée.
3. 3UHVVH]longuement sur Tuning/ pFUDQDI¿FKHUD 'Favourite added'.
4. Ces stations seront disponibles sur votre radio à partir de l'élément de menu Radio
Internet 'My Favourites', voir 'Sélection de vos stations favorites' ci-dessous. Répétez
cette procédure autant que nécessaire pour stocker d'autres radios favorites.

Sélection de vos stations favorites
1.
2.



Une fois en mode Radio internet, pressez Menu.
Choisissez 'Station list' et puis 'My Favourites'.
9RWUHOLVWHGHVWDWLRQVSUpIpUpHVDSSDUDvWUDjO pFUDQ
0HWWH]HQVXUEULOODQFHODVWDWLRQUHTXLVHSXLVSUHVVH]ODFRPPDQGHSRXUFRQ¿UPHU
votre sélection.
6LYRXVrWHVLQFDSDEOHGHYRXVFRQQHFWHUjXQHVWDWLRQSDUWLFXOLqUHQRWH]TXHFHUWDLQHV
stations radio ne diffusent pas 24 heures par jour, et certaines stations ne sont pas
toujours en ligne.

6pOHFWLRQGHYRVVWDWLRQVDMRXWpHV
1. Une fois en mode Radio internet, pressez Menu.
2. Choisissez 'Station list' et puis 'My Added Stations'.
3. Tournez Tuning pour mettre en surbrillance la station désirée puis pressez la
FRPPDQGHSRXUYDOLGHUYRWUHVpOHFWLRQ/ pFUDQDI¿FKHUD 'Connecting...' pendant la
recherche de la nouvelle station.
(QRXWUHFRPPHPHQWLRQQpjODSDJHLOHVWSRVVLEOHGHVSpFL¿HUOHVÀX[DXGLRSRXU
'My added stations' qui ne sont pas compatibles avec votre radio. Dans ce cas, la station
QHVHUDSDVDFFHVVLEOH/H5REHUWV6WUHDPLQHSHXWOLUHTXHOHV¿FKLHUV03:0$
HWOHVÀX[GHUDGLR,QWHUQHW$$&
Notez que les formats de codage audio répertoriés sont des termes génériques. Il existe
de nombreuses variantes de chaque format, ainsi qu'une variété de protocoles de
GLIIXVLRQXWLOLVpVSDUOHVGLIIpUHQWVGLIIXVHXUVGHUDGLR9RWUHUDGLRDpWpFRQoXHSRXU
jouer la grande majorité des formats de codage et de diffusion en cours d'utilisation par
les diffuseurs de radio.

Radio Internet
Favourite
added

Internet radio
My Favourites
Local United Kingdom
BBC
Stations
Podcasts
My Added Stations

My Favourites
Smith fav
Podcasts
Stations

My Favourites
Smith fav
Podcasts
Stations

Internet radio
My Favourites
Local United Kingdom
BBC
Stations
Podcasts
My Added Stations

28

2SWLRQVG DI¿FKDJH5DGLR%OXHWRRWK/HFWHXUGHPXVLTXH
9RWUHUDGLRGLVSRVHG XQHJDPPHG RSWLRQVG DI¿FKDJHHQPRGH5DGLRLQWHUQHW'$%)0
Bluetooth et Lecteur de musique :

Internet radio
BBC Radio 2

2

1. Pressez Info pour parcourir les options.

12:34
Description
The best new
music and
entertainment

2

2SWLRQVG DI¿FKDJHGHOD5DGLRLQWHUQHW
'HVFULSWLRQJHQUH¿DELOLWpIRUPDWWDPSRQGHOHFWXUHGDWH
'HVUHQVHLJQHPHQWVVXSSOpPHQWDLUHVRXDOWHUQDWLIVSHXYHQWrWUHDI¿FKpVjO pFRXWHGXSRGFDVWV

12:34

DAB
LBC

Londons Biggest
Conversation - LBC

2SWLRQVG DI¿FKDJHGHOD5DGLR'$%
1RPGHODVWDWLRQWH[WHGp¿ODQWW\SHGHSURJUDPPHQRPGXPXOWLSOH[FDQDOHWIUpTXHQFH
IRUFHGXVLJQDOWDX[G HUUHXUGpELWW\SHG DXGLRHWGDWH
3RXUODIRUFHGXVLJQDOWDX[G HUUHXUXQQRPEUHG HUUHXUIDLEOHLQGLTXHXQHPHLOOHXUHTXDOLWp
du signal radio DAB. Le signal marqueur minimum 'I' qui sépare les parties gauche et droite du
graphe du signal indique le niveau de signal minimum requis pour une réception satisfaisante.
6LXQHGLIIXVLRQ'$%IRXUQLWXQHLPDJHGHGLDSRUDPDFHODSHXWrWUHYLVXDOLVpHQSOHLQpFUDQ
en pressant Tuning. Pressez la commande à nouveau pour quitter.

12:34

FM
103.40MHz

FM

2SWLRQVG DI¿FKDJHGHOD5DGLR)0
1RPGHODVWDWLRQWH[WHGp¿ODQWIUpTXHQFHW\SHGHSURJUDPPHHWGDWH
(QPRGH)0YRWUHUDGLRSHXWXWLOLVHUOHV\VWqPHGHGRQQpHVUDGLR 5'6 SRXUDI¿FKHUOHQRP
GHODVWDWLRQGHUDGLRHWOHWH[WHVXSSOpPHQWDLUHIRXUQLSDUOHGLIIXVHXUHWROHVLJQDOUDGLR
HVWVXI¿VDPPHQWFODLU

Bluetooth
Magic Lantern

Bluetooth

16.34
Artist
Edgar Froese
Connected:
Julia’s iPod touch

2SWLRQVG DI¿FKDJH%OXHWRRWK
Si votre appareil connecté est en mesure de fournir des informations sur la piste en cours de
OHFWXUHYRWUHUDGLRSHXWDI¿FKHUOHVpOpPHQWVVXLYDQWVHQPRGH%OXHWRRWK7LWUHDOEXPHW
détails de l'artiste.

My Music

2SWLRQVG DI¿FKDJHGXOHFWHXUGHPXVLTXH
Barre de progression, artiste, album, format, tampon et date.
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12:34

Music player
Love Me Do

1.06

2.21

Lecteur de musique
Utilisation avec Windows, Apple Mac, Linux, Clé USB

Lecteur de musique

/HVDSSDUHLOVHQUpVHDXTXLSRXUUDLHQWFRQWHQLUGHV¿FKLHUVDXGLRSHXYHQW
inclure des ordinateurs, des smart phones, tablettes, des unités serveurs de
stockage en réseau (NAS) et des routeurs de réseau qui ont les capacités
GH SDUWDJH GH ¿FKLHUV 83Q3'/1$ 3RXU OLUH GHV ¿FKLHUV j SDUWLU G XQ
appareil sur votre réseau, votre radio doit se connecter à un programme
GHVHUYHXUGH¿FKLHUVVXUFHWDSSDUHLOTXLXWLOLVHOHSURWRFROH8QLYHUVDO
Plug and Play (UPnP) (souvent connu sous le nom DLNA).

9HXLOOH]QRWHUTXHORUVGHO XWLOLVDWLRQ
G XQVHUYHXU83Q3'/1$OHVFULWqUHV
de recherche et de sélection qui sont
à la disposition de l'utilisateur sont
déterminés par le logiciel serveur,
et non pas par le dispositif jouant le
contenu. Les recherches typiques comprennent Artiste, Album et Genre.
De nombreuses applications de serveur vous permettent également
G DFFpGHUjYRV¿FKLHUVVHORQOHVGRVVLHUVGDQVOHVTXHOVLOVVRQWVWRFNpV
ainsi que d'autres critères. Windows Media Player est moins souple que
d'autres serveurs UPnP à cet égard, mais il est généralement plus facile
à mettre en place.

Si l'appareil est un ordinateur ou une tablette en utilisant Windows, alors
il a probablement déjà un programme de serveur UPnP disponible sous
la forme de Windows Media Player (WMP). Cela vous permet de partager
YRV¿FKLHUVDX[SpULSKpULTXHVVXUYRWUHUpVHDXHWYRXVSRXYH]HQVXLWH
VpOHFWLRQQHUOHV¿FKLHUVSDUDOEXPDUWLVWHHWDLQVLGHVXLWHHQXWLOLVDQWOHV
FRPPDQGHVGHYRWUHUDGLR:LQGRZV0HGLD3OD\HUSHXWVHUYLUOHV¿FKLHUV
03:0$$$&HW:$9jYRWUHUDGLR HW)/$&jSDUWLUGH:LQGRZV 

De nombreuses applications de serveur UPnP sont également capables
GH SDUWDJHU GHV SKRWRV HW GHV ¿FKLHUV YLGpR YHUV G DXWUHV DSSDUHLOV
connectés au réseau. Si tel est le cas (comme il est avec Windows Media
Player), vous pouvez voir la possibilité de choisir entre 0XVLF  9LGHR et
'Pictures' dans le menu du lecteur de musique. Il est clair que vous ne
devez sélectionner que l'option 'Music'. Les contenus proposés par les
options alternatives ne seront pas lisibles sur votre radio.

6LYRXVrWHVXQXWLOLVDWHXUGH$SSOH0DF26/LQX[L26RX$QGURLGRXVL
YRXVDYH]YRV¿FKLHUVDXGLRVWRFNpVGDQVG DXWUHVIRUPDWVWHOVTXH$/$&
il existe d'autres programmes de serveur UPnP que vous pouvez utiliser.
Notez que les ordinateurs Apple ne prennent pas en charge la diffusion
UPnP de manière native et qu'un logiciel tiers est nécessaire pour cette
WkFKH6LYRXVVRXKDLWH]XWLOLVHUXQVHUYHXU'/1$LQWpJUpjYRWUHURXWHXU
réseau, vous devriez consulter la documentation de votre routeur sur la
PDQLqUHGRQWFHODGRLWrWUHFRQ¿JXUp

Certaines applications serveur tierces permettent une personnalisation
GHVFULWqUHVGHUHFKHUFKHHWOHVPpWKRGHVG LQGH[DWLRQ&HODSHXWrWUH
XWLOHVLYRXVDYH]XQHWUqVJUDQGHFROOHFWLRQGH¿FKLHUVPXVLFDX[VWRFNpV

/H OHFWHXU GH PXVLTXH YRXV SHUPHW GH OLUH GHV ¿FKLHUV DXGLR TXL VRQW
stockés sur un autre appareil connecté sur votre réseau ou sur une clé
USB branchée à la radio.

/HOHFWHXUGHPXVLTXHGHODUDGLRSHXWOLUHOHV¿FKLHUVDXGLRDX[IRUPDWV
03 :0$ $$& $/$& )/$& HW :$9 /HV ¿FKLHUV :0$ /RVVOHVV
SHXYHQWpJDOHPHQWrWUHOXVDYHF:LQGRZV0HGLD3OD\HUFRPPHVHUYHXU
83Q3 1RWH] TXH OD OHFWXUH GHV ¿FKLHUV :0$ HQFRGpV YRL[ :0$ 
3URIHVVLRQQHOHWOHV¿FKLHUVTXLRQWXQHSURWHFWLRQ'50QHVRQWSDVSULV
en charge par la radio.

Il est impossible dans ce livre de décrire les applications de serveur pour
tous les environnements disponibles, et il n'est pas pratique de décrire
comment tirer le meilleur parti de chacun. Windows Media Player est
utilisé comme exemple dans ce cas, bien que la plupart des principes
sont applicables à d'autres serveurs également. L'accès aux médias, le
choix des médias pour lecture, et l'utilisation des commandes de lecture
multimédia du produit ou de son application de contrôle sont similaires
TXHOTXHVRLWOHVHUYHXU83Q3'/1$XWLOLVp
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$FFpGHUjYRV¿FKLHUVDXGLRYLDXQVHUYHXU83Q3
Si votre ordinateur fonctionne sous Windows 7, 8, 8.1 ou 10, alors Windows
0HGLD3OD\HUFRPSUHQGXQVHUYHXU83Q3TXLUHQGUDYRV¿FKLHUVGLVSRQLEOHV
sur votre radio. Il existe d'autres solutions de serveurs UPnP disponibles
pour les utilisateurs non-Windows et pour les utilisateurs Windows qui
pourraient vouloir utiliser une alternative (voir page précédente).
Il est au-delà de la portée de ce manuel d'instruction de couvrir toutes les
options possibles pour UPnP. Nous expliquons l'utilisation de Windows
Media Player de Microsoft ici puisque ce sera le premier choix pour la
majorité des utilisateurs.

Activation de la diffusion de média dans Windows Media Player 12

2

&RQ¿JXUHUO DFFqV83Q3DYHF:LQGRZV0HGLD3OD\HU
1. Au moment de l'écriture de ce manuel, Windows 7, 8, 8.1 et 10 utilisent
tous la version 12 de Windows Media Player (appelée ici WMP 12),
HWODFRQ¿JXUDWLRQHVWVLPLODLUHGDQVFKDTXHFDV:03SHXWFUpHU
XQHELEOLRWKqTXHGHWRXVOHV¿FKLHUVPXOWLPpGLDVGLVSRQLEOHVVXUYRWUH
3&3RXUDMRXWHUGHQRXYHDX[¿FKLHUVPXOWLPpGLDVjODELEOLRWKqTXH
sélectionnez 'Library', puis 'Music', puis 'All music' ou 'Artist', 'Album'
HWF&HODYDYRXVPRQWUHUOHFRQWHQXDFWXHOGHODELEOLRWKqTXH9RXV
SRXYH]VLPSOHPHQWJOLVVHUGpSRVHUOHV¿FKLHUVG DXWUHVHQGURLWVGDQV
ODELEOLRWKqTXH6LQRQDYHFGHV¿FKLHUVRXGHVGRVVLHUVPpGLDVVXU
O pFUDQYRXVSRXYH]IDLUHXQFOLFGURLWVXUOH¿FKLHURXOHGRVVLHUHW
sélectionner 'Include in library', puis sélectionner 'Music'. De cette
façon, vous pouvez rapidement ajouter du contenu supplémentaire
à votre bibliothèque musicale.
2. Dans WMP 12, cliquez sur 'Stream' (voir photo à droite), puis
sélectionnez 'Automatically allow devices to play my media'. Puis
acceptez l'option 'Automatically allow all computer and media devices'.
Il y a d'autres options (voir au verso) mais celle-là est la plus simple
si vous souhaitez simplement permettre rapidement le streaming des
médias sur votre radio.
3. Allumez la radio et appuyez sur Mode jusqu'à ce que le mode 'Music
Player' VRLWDI¿FKp/HPHQXSULQFLSDOGX/HFWHXUGHPXVLTXHVHUD
DORUVDI¿FKp
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My Music

Music
Player

&RQ¿JXUHUO DFFqV83Q3VXU3&:LQGRZVVXLWH
4.

5.

Tournez Tuning jusqu'à ce que l'option'Shared media' soit en
surbrillance et pressez la commande pour sélectionner. La radio
YDVFDQQHUWRXVOHVVHUYHXUV83Q3GLVSRQLEOHV(OOHSHXWSUHQGUH
TXHOTXHV VHFRQGHV SRXU FRPSOpWHU VRQ VFDQ /D UDGLR DI¿FKHUD
'<Empty>' si aucun serveur UPnP n'a été trouvé.
Après le balayage, sélectionnez votre serveur UPnP en utilisant
Tuning. Si vous avez autorisé la connexion automatique
précédemment, votre radio doit se connecter maintenant et vous
pouvez passer à la page suivante.
Si vous n'avez pas autorisé les connexions automatiques, votre
UDGLRYDDORUVQRUPDOHPHQWDI¿FKHU 'Unauthorised' à ce stade.

 9RWUH 3& SHXW YRXV SUpYHQLU TX LO \ D HX XQH FRQQH[LRQ j YRWUH
VHUYHXU83Q34XHYRXVVR\H]SUpYHQXVRXQRQD¿QTXHODUDGLR
SXLVVH DFFpGHU DX[ ¿FKLHUV PXVLFDX[ YRXV GHYUH] FOLTXHU VXU
l'onglet 'Library' dans WMP 12 et sélectionner l'élément 'Stream…'
SRXURXYULUODIHQrWUH 'Media Streaming'. Sélectionnez 'Automatically
allow devices to play my media' (autoriser automatiquement les
périphériques à lire mes médias) puis sélectionnez 'Automatically
allow all computer and media devices' (autoriser automatiquement
tous les ordinateurs et les périphériques médias).
Sinon, sélectionnez 'More Streaming options' (plus d'options de
diffusion) pour activer le partage sur une base 'per device' (par
dispositif).

Lecteur de musique
Music player
Shared media
USB playback
My playlist
Repeat play: Off
Shuffle play: Off
Clear My playlist

Shared media
JENNY: Jenny’s music
HOME_PC: Mum’s music

Permettant à un appareil de se connecter à Windows Media Player 12

 'DQVODIHQrWUH 'More streaming options' (plus d'options de diffusion),
ODUDGLRSHXWrWUHUpSHUWRULpHFRPPHXQSpULSKpULTXHEORTXp&OLTXH]
sur la touche pour sélectionner 'Allowed' (autorisé).
Remarque : Si vous utilisez un logiciel de pare-feu de Microsoft
:LQGRZVFHODGHYUDLWrWUHFRUUHFWHPHQWFRQ¿JXUpSDU:036L
vous utilisez un logiciel tiers de pare-feu vous pourriez avoir besoin
GHOHFRQ¿JXUHUPDQXHOOHPHQWSRXUSHUPHWWUHjYRWUHXQLWpHWj:03
12 de communiquer (voir la section 'Dépannage' à la page 67).

7
8.

Sur la radio, sélectionnez le serveur choisi à nouveau en utilisant
Tuning. Si WMP 12 est maintenant capable de communiquer avec
votre radio vous aurez quelques options de sélection de médias sur
l'écran.
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/RFDOLVHUHWOLUHOHV¿FKLHUVPXOWLPpGLDVHQXWLOLVDQW83Q3
8QHIRLVOHVHUYHXU83Q3DpWpFRQ¿JXUpSRXUSDUWDJHUGHV¿FKLHUVPXOWLPpGLDVDYHF
YRWUHUDGLRYRXVSRXYH]VpOHFWLRQQHUOHV¿FKLHUVTXHYRXVVRXKDLWH]OLUHFRPPHVXLW
1. Allumez la radio. Pressez ModeDXWDQWTXHQpFHVVDLUHMXVTX jFHTXHO DI¿FKDJH
GX PRGH /HFWHXU GH PXVLTXH VRLW DI¿FKp /H PHQX SULQFLSDO GX /HFWHXU GH
PXVLTXHVHUDDORUVDI¿FKp
2. Tournez Tuning jusqu'à ce que 'Shared media' soit en surbrillance sur l'écran
et puis pressez la commande pour que la radio recherche les serveurs UPnP.
Notez que cela peut prendre quelques secondes pour que la radio complète
VRQVFDQ/ DI¿FKDJHUHYLHQWDXPHQX/HFWHXUGHPXVLTXHVLDXFXQVHUYHXU
UPnP n'a été trouvé.
3. Après un balayage réussi, tournez Tuning pour mettre en surbrillance votre
serveur UPnP, puis pressez Tuning.6LO pFUDQDI¿FKHSOXVLHXUVW\SHVGHPpGLDV
sélectionnez 'Music'. (Certains serveurs UPnP peuvent servir des images et du
contenu vidéo aux dispositifs appropriés.)
4. La radio va maintenant énumérer les catégories de médias qui sont mises
à disposition par le serveur UPnP - par exemple, 'Album', 'Artist' et 'Genre'.
Tournez Tuning pour mettre en surbrillance la catégorie que vous souhaitez
HWSUHVVH]ODFRPPDQGHSRXUFRQ¿UPHUYRWUHFKRL[
Si vous souhaitez utiliser la fonction de recherche tournez Tuning jusqu'à ce que
'Search' VRLWVpOHFWLRQQpVXUO pFUDQ9RXVSRXYH]VpOHFWLRQQHUOHVFDUDFWqUHV
pour construire un mot-clé pour la recherche de contenu à jouer.
/RUVTXHYRXVFRQ¿JXUH]OHSDUWDJHDYHFXQVHUYHXU83Q3YRV¿FKLHUVQHVHURQW
pas tous disponibles immédiatement. Le serveur UPnP doit regarder à l'intérieur de
FKDTXH¿FKLHUSRXULGHQWL¿HUO DUWLVWHHWO DOEXPjSDUWLUGHV 'tags' (balises) intégrés
GDQVOHV¿FKLHUV/HVHUYHXUSHXWpJDOHPHQWDYRLUEHVRLQGHWHPSVSRXUDFFpGHU
à Internet pour obtenir des informations supplémentaires, telles que l'image de
ODSRFKHWWHTX LOSHXWDI¿FKHUORUVTXHYRXVH[DPLQH]YRWUHELEOLRWKqTXHPXVLFDOH
VXU YRWUH 3& 3RXU XQH ELEOLRWKqTXH GH SOXVLHXUV ¿FKLHUV FHOD SHXW SUHQGUH XQ
certain temps.

Sélection de média
Lors de la recherche via UPnP vous aurez une sélection de critères de recherche
comme déterminé par le logiciel de serveur UPnP sur votre ordinateur. Cela vous
permet de rechercher par un type d'information donné (album, artiste, genre, etc.),
puis de restreindre la recherche à un album ou à une piste particulière dans un album.
Certaines applications de serveur UPnP permettent de personnaliser les options de
recherche. Les recherches décrites ici ne sont que des exemples des possibilités.
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Music player
Shared media
USB playback
My playlist
Repeat play: Off
Shuffle play: Off
Clear My playlist
Shared media
JENNY: Jenny’s music
HOME_PC: Mum’s music

JENNY: Jenny’s music
Music
Video
Pictures
Playlists

Music
All music
Genre
All Artists
Contributing Artists
Album Artists
Composers

/H6WUHDPLHVWFDSDEOHG DI¿FKHUODSRFKHWWHGHO DOEXP
pour la piste en cours de lecture. La capacité de la radio pour
présenter la pochette dépend de la présence de l'image dans
OH¿FKLHUHQFRXUVGHOHFWXUHO LPDJHQ pWDQWSDVWURSJUDQGH
(ou re-dimensionnée par le serveur), et la capacité du serveur
UPnP pour envoyer l'image à la radio. L'image envoyée au
V\VWqPHDXGLRGRLWrWUHGDQVXQIRUPDW-3(*HWSDVSOXVJUDQGH
que 640 x 480 pixels. Si le système audio ne reçoit aucune
LPDJH DORUV XQH LPDJH SDU GpIDXW VHUD DI¿FKpH &HUWDLQHV
applications de serveur UPnP enverront également une image
SDUGpIDXWVLDXFXQHLPDJHQHVHWURXYHGDQVOH¿FKLHUHQ
FRXUVGHOHFWXUH(QUDLVRQGHVJUDQGHVYDULDWLRQVGDQVOHV
formats des images dans les albums et les implémentations
83Q3'/1$VWDQGDUGO pFKHFG DI¿FKDJHGHO LPDJHGHG DOEXP
n'est pas considéré comme un défaut.

L'écoute d'un album complet
1. Utilisez Tuning pour choisir le contenu par Artiste, Album, Genre, etc. selon vos besoins
puis pressez la commande pour valider votre choix.
 /RUVTXHYRXVDWWHLJQH]O DOEXPRXOHGRVVLHUOHPHQXYDDORUVDI¿FKHUOHVSLVWHVGH
cet album ou de ce dossier. Lors de la recherche par UPnP ils seront normalement
DI¿FKpVSDURUGUHGHQXPpURGHSLVWH PDLVFRPPHDYHFOHVFULWqUHVGHUHFKHUFKH
cela peut varier en fonction de l'application serveur utilisée).
3. Avec la première piste de l'album indiqué, pressez Tuning. La lecture de l'album va
alors commencer.
Pendant que la radio est en lecture à partir de votre bibliothèque média, vous pouvez utiliser
les menus comme décrit pour choisir une sélection différente. Lorsque vous sélectionnez la
piste à partir de laquelle commencer la lecture, la radio va alors commencer immédiatement
jOLUHODQRXYHOOHVpOHFWLRQ9HXLOOH]YRLUDXVVL 'Listes de lecture' à la page 38.

L'écoute d'une piste particulière
1. Si vous souhaitez lire seulement une piste particulière d'un album ou d'un dossier,
d'abord choisissez l'album ou le dossier tel que décrit dans les pages précédentes.
2. Tournez TuningMXVTX jFHTXHODSLVWHGpVLUpHV DI¿FKH
3. Pressez Tuning. La lecture de la piste commencera. La radio va alors jouer les pistes
VXLYDQWHVGXPrPHDOEXPRXGRVVLHU

Lecteur de musique
JENNY: Jenny’s music
Music
Video
Pictures
Playlists

Music
All music
Genre
All Artists
Contributing Artists
Album Artists
Composers
All Artists
Beautiful South
Beethoven
Cat Stevens
Cream
Edgar Froese
The Beatles

12:34

Music player
Love Me Do

Contrôle de la lecture
1. Pressez Pause pour interrompre la lecture de la piste actuelle.

My Music

1.06

2.21

2. Si vous pressez PlayODOHFWXUHUHSUHQGUDjSDUWLUGXSRLQWRHOOHDpWpLQWHUURPSXH
3. Pressez Rewind pour lancer la lecture de la piste précédente dans la liste.
4. Pressez )DVWIRUZDUGpour lancer la lecture de la piste suivante dans la liste.
5. Pressez longuement )DVWIRUZDUG ou Rewind pour vous déplacer dans la piste en
cours. Plus longtemps la touche est enfoncée, plus la vitesse à laquelle le lecteur se
GpSODFHUDjWUDYHUVODSLVWHHVWJUDQGH5HOkFKH]OHVWRXFKHVORUVTXHOHSRLQWGpVLUp
est atteint. (Notez que cette fonctionnalité n'est pas prise en charge lors de la lecture
GH¿FKLHUVHQFRGpVDXIRUPDW)/$&HW$/$&
6. Pressez StopSRXUDUUrWHUODOHFWXUH3UHVVH]3OD\ pour reprendre la lecture.
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Contrôle de la lecture - suite
Dans le lecteur de musique vous pouvez choisir de répéter l'album en cours (ou liste de
OHFWXUH RXSRXUOLUHOHV¿FKLHUVGDQVXQRUGUHDOpDWRLUHRXOHVGHX[RSWLRQVHQVHPEOH

Répétition des pistes
1. Pour activer ou désactiver l'option de répétition, pressez Preset. L'icône Repeat apparaît
sur l'écran lorsque la répétition est activée.
9RXVSRXYH]pJDOHPHQWFRQWU{OHUO RSWLRQjSDUWLUGXPHQXSULQFLSDOGXOHFWHXUGHPXVLTXH
2. Tournez Tuning jusqu'à ce que 'Repeat play' soit mis en surbrillance.
3. Pour activer l'option de répétition pressez Tuning de sorte que 'On' apparaisse à l'écran.
9RVSLVWHVVpOHFWLRQQpHVVRQWOXHVGHIDoRQUpSpWpH
4. Pour désactiver l'option de répétition surlignez 'Repeat play' et pressez Tuning de
sorte que 'Off' apparaisse à l'écran.
5. Pressez Menu pour quitter.

Lire les pistes dans un ordre aléatoire
1. Pour activer ou désactiver l'option aléatoire, SUHVVH]ORQJXHPHQW sur Preset. L'icône
6KXIÀH apparaîtra sur l'écran lorsque la lecture aléatoire sera activée.
9RXVSRXYH]pJDOHPHQWFRQWU{OHUO RSWLRQjSDUWLUGXPHQXSULQFLSDOGXOHFWHXUGHPXVLTXH
2. Tournez Tuning jusqu'à ce que 6KXIÀHSOD\ soit mis en surbrillance.
3. Pour activer l'option aléatoire pressez Tuning de sorte que 'On' apparaisse à l'écran.
9RVSLVWHVVpOHFWLRQQpHVVHURQWMRXpHVHQRUGUHDOpDWRLUH
4. Pour désactiver l'option aléatoire surlignez 6KXIÀHSOD\ et pressez Tuning de sorte
que 'Off' apparaisse à l'écran.
5. Pressez Menu pour quitter.
6LOHVRSWLRQVUpSpWLWLRQHWOHFWXUHDOpDWRLUHVRQWGp¿QLHVVXU©2XLªDORUVOHVLF{QHV 'Repeat'
et '6KXIÀH' VHURQWDI¿FKpHVjO pFUDQ
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Music player
Shared media
USB playback
My playlist
Repeat play: On
Shuffle play: Off
Clear My playlist

12:34

Music player
Love Me Do

My Music

1.06

2.21

Music player
Shared media
USB playback
My playlist
Repeat play: Off
Shuffle play: On
Clear My playlist

12:34

Music player
Love Me Do

My Music

1.06

2.21

Lecteur de musique

Utilisation des clés USB
&HWWHVHFWLRQGpFULWFRPPHQWXWLOLVHUYRWUHUDGLRSRXUDFFpGHUHWOLUHYRV¿FKLHUV
audio sur les clés USB. Les clés USB se branchent dans la fente rectangulaire
à l'arrière de la radio.
Important : Votre radio est conçue pour fonctionner avec des clés USB. Elle
n'est pas prévue pour être connectée à des disques durs ou tout autre type
de dispositif USB.
Stream 94i
DC Input
USB

La radio Stream 94i a été testée avec une gamme de clés USB de capacité
MXVTX j*R/DFOp86%GRLWXWLOLVHUOHV\VWqPHGH¿FKLHUV)$7RX)$7
SRXUIRQFWLRQQHUDYHFYRWUHUDGLR9RWUHUDGLRHVWLQFDSDEOHGHOLUHGHVPpGLDV
formatés en utilisant les formats de exFAT ou NTFS.
Il est possible d'utiliser des cartes SD, SDHC ou SDXC pour le stockage et
la lecture des médias lorsqu'elles sont dans un adaptateur USB approprié.
Cependant, en raison de la grande diversité de ces adaptateurs, il est impossible
GHJDUDQWLUTXHWRXWHVOHVFRPELQDLVRQVG DGDSWDWHXUVFDUWHVPpPRLUHYRQW
fonctionner dans la radio.
/HVIRUPDWVDXGLRVXSSRUWpVVRQW03:0$$$&)/$&$/$&HW:$9
/DOHFWXUH86%QHVXSSRUWHSDVOHV¿FKLHUVHQFRGpV:0$/RVVOHVV:0$YRL[
:0$SURIHVVLRQQHOQLOHV¿FKLHUVGHWRXWIRUPDWTXLRQWXQHSURWHFWLRQ'50
Recommandations :
 6DXIVLYRXVDYH]VHXOHPHQWTXHOTXHV¿FKLHUVVXUODFOp86%QHSODFH]
SDVWRXVOHV¿FKLHUVGDQVOHGRVVLHUUDFLQH
 /H QRPEUH G pOpPHQWV ¿FKLHUVVRXVGRVVLHUV  GDQV XQ GRVVLHU GRLW rWUH
inférieur à 2000.
 /DUHFKHUFKHHWODOHFWXUHVHUDSOXVUpDFWLYHVLOHQRPEUHGH¿FKLHUVGDQV
un dossier est limité (nous suggérons pas plus de 250).
Il est recommandé que la clé USB soit formatée sur votre ordinateur avant
G DMRXWHUYRV¿FKLHUVPXVLFDX[
La profondeur maximale d'imbrication de dossiers permise est de 8 niveaux de
dossiers (mais la lecture n'est qu'à partir du niveau actuellement sélectionné).
Les fonctions de lecture aléatoire et de liste de lecture sont limitées à 500
titres.

:DC 12V
:DC 5V

DISCONNECT FROM MAINS
BEFORE REMOVING ANY COVER
AND WHEN NOT IN USE.
DO NOT EXPOSE TO MOISTURE
USE ONLY THE PROVIDED MAINS
ADAPTOR

2.2A
500mA
N16269

PO Box 130, Mexborough, South Yorkshire, S64 8YT

Avertissement :
 $¿QGHPLQLPLVHUOHULVTXHGHGRPPDJHVjYRWUHUDGLRRX
votre clé USB, veuillez placer l'unité de sorte qu'elle ne puisse
pas facilement recevoir un coup alors qu'elle est insérée dans
la prise.
Retirez la clé USB avant de transporter l'appareil ou si vous
ne l'utilisez pas pour une période prolongée.
Placez l'appareil en mode veille avant de retirer votre clé
USB.
La connexion USB est destinée uniquement aux clés USB.
L'utilisation de disque durs n'est pas prise en charge.
 /DOHFWXUHYLD86%GHV¿FKLHUVVWRFNpVVXUOHVOHFWHXUV03
n'est pas garantie.
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/HFWXUHGH¿FKLHUVjSDUWLUGHFOpV86%
1. Insérez soigneusement le dispositif de mémoire USB dans le port USB à l'arrière
de la radio. Pressez On/Standby pour allumer votre radio.
La radio peut détecter que la clé a été connectée, auquel cas elle vous demandera
si vous souhaitez ouvrir la vue du dossier du contenu de la clé. Pressez Tuning
pour sélectionner 'Yes' et passez à l'étape 4 ci-dessous.
Si la clé USB n'a pas été détectée automatiquement, procédez comme suit.
2. Pour sélectionner le mode de lecture USB, pressez Mode autant que nécessaire
jusqu'à ce que le mode Music Player soit sélectionné.
3. Tournez Tuning jusqu'à ce que l'option'USB playback' soit en surbrillance sur
l'écran et puis pressez la commande. La radio va lister le contenu stocké sur la
FOp86%6 LO\DEHDXFRXSGH¿FKLHUVRXGHGRVVLHUVFHODSHXWSUHQGUHTXHOTXHV
secondes.
4. Tournez Tuning pour mettre en surbrillance le dossier désiré puis pressez la
commande pour entrer dans le dossier. La liste des pistes du dossier en cours
VHUDDI¿FKpH
Alternativement, si vous avez des dossiers imbriqués (tels que les dossiers d'album
dans un dossier d'artiste), alors vous irez simplement au niveau de dossier suivant.
5. Tournez Tuning pour sélectionner la piste et pressez la commande pour commencer
ODOHFWXUHjSDUWLUGHODSLVWHHQVXUEULOODQFH7RXVOHV¿FKLHUVGDQVOHGRVVLHUHQ
cours seront alors lus successivement.
 /HV¿FKLHUVVRQWWULpVSDUQRPGH¿FKLHUGDQVO RUGUHQXPpULTXHDOSKD $
= DYDQWG rWUHOXV/HVDOEXPVVHURQWOXVGDQVOHERQRUGUHVLOHQRPGX¿FKLHU
FRPPHQFHSDUOHQXPpURGHSLVWH XWLOLVDWLRQGHV]pURVHQWrWHVLSOXVGHWLWUHV 
6. Le contrôle de la lecture à partir de la clé USB, y compris les fonctions de lecture
aléatoire et de répétition, est expliqué à la page 34-35.
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Music
Player

My Music

Music player
Shared media
USB playback
My playlist
Repeat play: Off
Shuffle play: Off
Clear My playlist

USB playback
1 - The Beatles
Abbey Road
Help!
Revolver
Rubber Soul
Sgt Peppers Lonely Heart

1 - The Beatles
Love Me Do.wma
From Me to You.wma
She Loves You.wma
I Want to Hold Your Hand.wma
Can’t Buy Me Love.wma
A Hard Day’s Night.wma

Music player
Love Me Do

My Music

Artist:
The Beatles

12:34

Listes de lecture

Lecteur de musique

9RXVYRXGUH]VRXKDLWHUPHWWUHHQSODFHXQHOLVWHGHPRUFHDX[GHPXVLTXHRXG DOEXPVTXL
SHXYHQWHQVXLWHrWUHOXVFRPPHPXVLTXHGHIRQGSRXUXQHVRLUpHSDUH[HPSOH9RWUHUDGLR
SHXW rWUH FRQ¿JXUpH SRXU PDLQWHQLU XQH ¿OH G DWWHQWH SRXYDQW DOOHU MXVTX j  SLVWHV GDQV
XQHOLVWHGHOHFWXUH/HVSLVWHVRXOHVDOEXPVSRXUODOLVWHGHOHFWXUHSHXYHQWrWUHVpOHFWLRQQpV
à partir de votre serveur UPnP et à partir d'une clé USB. La liste de lecture est maintenue dans
la mémoire de votre radio jusqu'à ce que l'alimentation externe soit retirée, ou jusqu'à ce que
la liste de lecture soit effacée du menu.

$MRXWG XQHVHXOHSLVWHXQDOEXPHQWLHURXXQGRVVLHUjYRWUHOLVWHGH
lecture
1. Lors de la sélection (ou lors de la lecture) d'une piste, à l'aide d'un serveur UPnP ou une
clé USB pressez ORQJXHPHQW la touche TuningHWO pFUDQDI¿FKHUD 'Added to My playlist'.
2. La piste sera ajoutée à la liste de lecture pour une lecture ultérieure.
3. Lors de l'utilisation d'un serveur UPnP ou une clé USB soulignez l'album choisi, l'artiste ou
le dossier et pressez ORQJXHPHQW la touche Tuning/ pFUDQDI¿FKHUD 'Added to My playlist'.
4. Chacune des pistes au sein de l'album, l'artiste ou le dossier sélectionné sera ajoutée à la
OLVWHGHOHFWXUHLQGLYLGXHOOH&HODSHUPHWjWRXWHVOHVSLVWHVLQGpVLUDEOHVG rWUHUHWLUpHVGH
la liste de lecture, si nécessaire (voir ci-dessous).

1 - The Beatles
Love Me Do
From Me to You
She Loves You
I Want to Hold Your Hand
Can’t Buy Me Love
A Hard Day’s Night

Added to My
playlist

$I¿FKDJHGHYRWUHOLVWHGHOHFWXUH
1. Pressez ModeDXWDQWTXHQpFHVVDLUHMXVTX jFHTXHO DI¿FKDJHGXPRGH/HFWHXUGHPXVLTXH
VRLWDI¿FKp/HPHQXGX/HFWHXUGHPXVLTXHVHUDDORUVDI¿FKp
2. Choisissez 'My Playlist' pour entrer dans la liste de lecture.
3. Tournez Tuning pour naviguer dans la liste de lecture. Les pistes qui sont servies via UPnP
PRQWUHURQWOHXUQRPGHSLVWHHWOHVSLVWHV86%PRQWUHURQWOHXUQRPGH¿FKLHU

Music player
Shared media
USB playback
My playlist
Repeat play: Off
Shuffle play: Off
Clear My playlist

Effacement d'une piste de la liste de lecture
1. Pressez Menu, puis choisissez 'My Playlist'.
2. Tournez Tuning MXVTX j FH TXH OD SLVWH TXH YRXV VRXKDLWH] HIIDFHU V DI¿FKH 3UHVVH]
longuement sur Tuning.
3. Pour supprimer la piste tournez Tuning jusqu'à ce que 'YES' soit en surbrillance puis pressez
ODFRPPDQGHSRXUFRQ¿UPHUODVXSSUHVVLRQ6LYRXVQHVRXKDLWH]SDVVXSSULPHUODSLVWHGH
la liste tournez Tuning pour mettre en évidence 'NO' et pressez la commande pour annuler
l'opération.

My playlist
Delete from
My playlist?
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Effacement de la liste de lecture
1. Pressez Menu. Pour effacer toute la liste de lecture, choisissez 'Clear My playlist' puis
choisissez 'YES'. Si vous ne souhaitez pas effacer toute la liste de lecture choisissez
'NO'.

Lecture de vos listes de lecture
1. Pressez Menu. Choisissez 'My playlist'.
2. Pour lire la liste de lecture à partir d'une piste particulière, tournez Tuning jusqu'à ce
que la plage désirée soit en surbrillance, puis pressez la commande pour démarrer la
lecture.
3. Lors de la lecture de la liste de lecture, vous pouvez utiliser cette fonction pour accéder
à une piste en particulier au sein de la liste de lecture. Lors de la lecture de la liste, vous
pouvez ajouter des pistes ou des albums supplémentaires ou supprimer des pistes
VSpFL¿TXHV YHXLOOH]YRLUODSDJHSUpFpGHQWH 

3XUJHGHVVHUYHXUV
9RWUHUDGLRHQUHJLVWUHGDQVVDPpPRLUHLQWHUQHOHVGpWDLOVGHVVHUYHXUV83Q3TX HOOHDYXYLD
VDFRQQH[LRQUpVHDX6LYRXVXWLOLVH]ODUDGLRjGLIIpUHQWVHQGURLWVYRXVWURXYHUH]SHXWrWUHTX LO
y a des serveurs répertoriés par la radio qui ne vous intéressent plus. Les fonctions de purge
des serveurs permet à seuls les serveurs UPnP actifs sur le réseau actuellement connecté
G rWUHDI¿FKpVORUVGHODVpOHFWLRQGH 'Shared Media' dans le menu du Lecteur de musique.
1. Pressez Menu. Choisissez 'Prune servers'. Pour supprimer les serveurs qui ne sont plus
nécessaires, choisissez 'YES'. Si vous ne souhaitez pas purger des serveurs choisissez
'NO'.

Réveil par réseau
6LYRXVXWLOLVH]XQRUGLQDWHXUFRPPHVHUYHXU83Q3SRXUODOHFWXUHGHYRV¿FKLHUVPXVLFDX[
via votre radio, vous pouvez ne pas souhaiter garder cette exploitation de l'ordinateur lorsque
YRXVQHO pFRXWH]SDVDYHFYRWUHUDGLR6LYRWUHRUGLQDWHXUHVWFRQ¿JXUpGHPDQLqUHDSSURSULpH
il peut soit s'éteindre, ou entrer dans un état de veille ou d'hibernation quand il n'est pas utilisé.
9RWUHUDGLRSHXWUpYHLOOHUXQRUGLQDWHXUTXLV HVWpWHQGHQXWLOLVDQWODFRPPDQGH5pYHLOSDU
réseau à condition que la radio soit déjà connectée à une application de serveur UPnP sur
FHW RUGLQDWHXU 8Q RUGLQDWHXU TXL Q HVW SDV DFWXHOOHPHQW DFWLI VHUD DI¿FKp DYHF XQ SRLQW
d'interrogation dans la liste des serveurs UPnP. De nombreux ordinateurs ne répondront pas
à la commande Réveil par réseau de la radio dans tous les modes, et peuvent nécessiter
GHVORJLFLHOVSLORWHGHSpULSKpULTXH%,26PDWpULHORXFRQ¿JXUDWLRQGHVFKDQJHPHQWVGX
routeur pour utiliser cette fonction. L'échec d'un ordinateur à répondre au Réveil sur réseau
n'est pas considéré comme un défaut de la radio.
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Music player
Shared media
USB playback
My playlist
Repeat play: Off
Shuffle play: Off
Clear My playlist
My playlist
Remove all from My playlist

Music player
Shared media
USB playback
My playlist
Repeat play: Off
Shuffle play: Off
Clear My playlist
Music player
USB playback
My playlist
Repeat play: Off
Shuffle play: Off
Clear My playlist
Prune servers
Prune servers
Prune shared media
wake on LAN servers?

Shared media
?DAD: Les:
?JENNY: Jenny’s music
HOME_PC: Mum’s music

Lecteur de musique

Garder le réseau connecté
9RWUHUDGLRDODSRVVLELOLWpGHIHUPHUVDFRQQH[LRQ:L)LRX(WKHUQHWTXDQG
elle est en mode veille. Cela réduit la consommation d'énergie, mais cela
VLJQL¿HTXHYRXVGHYH]DOOXPHUODUDGLRPDQXHOOHPHQWD¿QG XWLOLVHUVRLW
Spotify Connect, la fonction 'Play to'  'Cast to Device' ou tout autre logiciel
de contrôle à distance tel que l'application UNDOK.
6LYRXVDYH]EHVRLQG rWUHHQPHVXUHGHFRQWU{OHUjGLVWDQFHODUDGLRPrPH
quand elle a été mise en veille, alors vous pouvez choisir de conserver
le réseau connecté en utilisant l'option 'Keep network connected' dans le
PHQXGHV5pJODJHV5pVHDX/ DI¿FKDJHGXPRGHYHLOOHLQGLTXHOHVLJQDO
:L)LDYHFRXVDQVXQHFURL[RXO LQGLFDWHXUGHFRQQH[LRQ(WKHUQHWHVW
représenté débranché ou branché, selon l'état de la connexion.
Network settings
Wlan region
Manual settings
NetRemote PIN Setup
Network profile
Clear network settings
Keep network connected

Network settings
Keep network connected?

*

Fonctions Windows '3OD\7R' / 'Cast to Device'
Si vous utilisez Windows 7, 8, 8.1 et 10, il est possible de choisir un album,
piste ou liste de lecture à l'ordinateur, puis indiquer à Windows que cela
GHYUDLWrWUHGLIIXVpjODUDGLRjO DLGHGHODIRQFWLRQ 'Play to' (appelée 'Cast
to Device' dans Windows 10).
Une fonctionnalité similaire est disponible pour les périphériques portables
utilisant les systèmes d'exploitation iOS d'Apple ou Android en utilisant
l'application UNDOK. Pour utiliser cette fonctionnalité, choisissez l'option
source 'Local Music' dans l'application UNDOK.
/RUVTX LOHVWXWLOLVpGHFHWWHIDoRQO pFUDQGHOHFWXUHGHODUDGLRDI¿FKHUD
le mode de fonctionnement actuel comme 'Local Music'. Dans ce mode,
la radio fonctionne comme DLNA Digital Media Renderer.
 3RXUXWLOLVHUODIRQFWLRQ 3OD\WR  &DVWWR'HYLFH ODUDGLRGRLWrWUHUHOLpH
DFWLYHPHQWDXUpVHDX6LYRWUHUDGLRHVWFRQ¿JXUpHSRXUFRQVHUYHUVD
connexion réseau en mode veille (voir 'Gardez le réseau connecté',
à gauche), puis passez à l'étape 3.
2. Si votre radio n'est pas en cours d'utilisation, ou ne dispose pas d'une
connexion active à votre réseau, vous devez d'abord allumer votre
radio et sélectionner le mode du lecteur de musique à l'aide de la
touche Mode (QVXLWH VpOHFWLRQQH] 'Shared media' dans le menu
de sorte que la radio établisse une connexion avec Windows Media
Player sur votre PC. Après cette étape, toutes les autres fonctions
SHXYHQWrWUHHIIHFWXpHVjSDUWLUGHYRWUHRUGLQDWHXU
 6XUYRWUH3&:LQGRZVUHFKHUFKH]OH¿FKLHUDOEXPRXOLVWHGHOHFWXUH
que vous souhaitez écouter à la radio.
 8WLOLVH]ODWRXFKHGURLWHGHODVRXULVSRXUDI¿FKHUXQPHQXG RSWLRQV
SRXUO pOpPHQWFKRLVLHWVpOHFWLRQQH]O RSWLRQ 3OD\WR  &DVWWR'HYLFH 
5. Windows devrait vous montrer un ou plusieurs appareils, y compris
votre radio, à laquelle vous pouvez choisir d'envoyer la musique.
Sélectionnez l'élément de la radio et cliquez avec le bouton gauche
de la souris.
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 :LQGRZVYDDORUVRXYULUXQHIHQrWUH 'Play to'  'Cast to Device' montrant
ODRXOHVSLVWHVjOLUH9RWUHRUGLQDWHXUYDDORUVSUHQGUHOHFRQWU{OHGH
YRWUH UDGLR 9RWUH UDGLR SDVVH HQ PRGH 'Local Music' et au bout de
quelques secondes la radio va commencer la lecture.
7. Alors que la radio fonctionne en mode 'Local Music' vous pouvez
XWLOLVHUOHVFRPPDQGHVGHODIHQrWUH 'Play to'  'Cast to Device' sur votre
ordinateur pour sauter des pistes, l'avance rapide ou le rembobinage,
faire une pause ou redémarrer, et changer le volume de la radio.
 9RXV SRXYH] pJDOHPHQW XWLOLVHU OHV FRPPDQGHV GH YRWUH UDGLR SRXU
UpJOHUOHYROXPHDI¿FKHUGHVLQIRUPDWLRQVVXUODSLVWH SUHVVH]VXUOD
touche Info RXSRXUPRGL¿HUOHPRGHGHIRQFWLRQQHPHQW,OQ HVWSDV
possible de sauter des pistes ou mettre en pause la lecture en utilisant
les commandes de la radio pendant qu'elle est en mode 'Local Music'.
8. Pendant la lecture, vous pouvez sélectionner un contenu supplémentaire
au sein de Windows et à nouveau utiliser 'Play to'  'Cast to Device' (voir
les étapes 3 - 5). Les pistes supplémentaires seront ajoutées à la liste de
OHFWXUHGDQVODIHQrWUH 'Play to'  'Cast to Device' DFWXHOOH9RXVSRXYH]
pJDOHPHQWVXSSULPHURXPRGL¿HUO RUGUHGHVSLVWHVGDQVODIHQrWUH 3OD\
WR  &DVWWR'HYLFH 
9. Lorsque vous souhaitez quitter le mode 'Local Music', tout simplement,
soit vous éteignez votre radio ou sélectionnez un mode de fonctionnement
différent.
N'oubliez pas que, pour re-sélectionner le mode 'Local Music' HWrWUHHQ
mesure d'utiliser 'Play to'  'Cast to Device' de Windows, vous devez d'abord
vous assurer que votre radio a une connexion active à votre réseau (voir
les étapes 1 et 2 ci-dessus).
Remarque :&HUWDLQVORJLFLHOVGHVpFXULWp:LQGRZVSHXYHQWHPSrFKHUOHERQ
IRQFWLRQQHPHQWGHODIRQFWLRQ 3OD\WR  &DVWWR'HYLFH 8QWHOORJLFLHOSHXW
DYRLUGHVPLVHVjMRXURXGHVRSWLRQVGHFRQ¿JXUDWLRQTXLSHUPHWWURQWj 'Play
to'  'Cast to Device' de fonctionner - veuillez consulter votre fournisseur de
ORJLFLHODQWLYLUXV/DIRQFWLRQ 3OD\WR  &DVWWR'HYLFH dans Windows 7, 8,
8.1 et 10 a été testée avec succès avec Radio Stream 94i lors de l'utilisation
du logiciel de sécurité de Microsoft sans problèmes.
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12:34

Local music
Love Me Do
Playback buffer
My Music

12:34

Local music
Love Me Do

My Music

Album:
1 - The Beatles

Spotify Connect

Spotify Connect
Spotify Connect - les bases
Spotify est toute la musique dont vous aurez jamais besoin. Des millions
GHFKDQVRQVGLVSRQLEOHVLQVWDQWDQpPHQW,OVXI¿WGHFKHUFKHUODPXVLTXH
que vous aimez, ou laisser Spotify vous jouer quelque chose de grandiose.
Spotify fonctionne sur votre téléphone, tablette, ordinateur et enceintes
de la maison. Ainsi, vous aurez toujours la bande sonore parfaite pour
ce que vous faites.
6SRWLI\&RQQHFWSHUPHWjYRVVpOHFWLRQV6SRWLI\G rWUHOXHVSDUODUDGLR
contrôlées à distance à partir de votre iPhone, iPad, appareil Android ou
tout ordinateur de bureau.

&RQ¿JXUDWLRQGH6SRWLI\&RQQHFW
3RXUSOXVGHGpWDLOVVXUODFRQ¿JXUDWLRQGH6SRWLI\&RQQHFWYHXLOOH]DOOHU
à spotify.com/connect
Pour utiliser Spotify avec votre Radio Stream 94i vous devez télécharger
l'application Spotify et vous aurez besoin d'un compte Spotify Premium.
Le logiciel de Spotify fait l'objet de licences de tiers trouvées ici :
ZZZVSRWLI\FRPFRQQHFWWKLUGSDUW\OLFHQVHV

Utilisation de Spotify Connect
Spotify Connect vous permet également de transférer la lecture du son
à d'autres appareils activés Spotify Connect sous le contrôle de votre
smart-phone, tablette ou tout ordinateur de bureau.

 $MRXWH]YRWUHUDGLRjYRWUHUpVHDXHQXWLOLVDQWOH:L)LRX(WKHUQHW
voir &RQ¿JXUDWLRQ , à la page 9.

Une fois votre compte Spotify a été connecté à votre radio, vous pouvez
commencer à lire Spotify de la radio sans avoir à utiliser l'application Spotify.

2. Lancez l'application Spotify sur votre téléphone, tablette ou PC en
XWLOLVDQWOHPrPHUpVHDXTXHFLGHVVXV

/H FRPSDWLELOLWp GH 6SRWLI\ &RQQHFW HVW UHSUpVHQWpH DYHF O LGHQWL¿DQW
suivant :

3. Lisez une chanson sur Spotify et cliquez sur 'Devices available'.
 &KRLVLVVH]YRWUHDXGLRHWYRWUHPXVLTXHYDFRPPHQFHUjrWUHOXH
Des instructions plus complètes sur l'utilisation Spotify Connect avec la
audio sont données dans les pages suivantes.
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Lecture de musique en utilisant Spotify Connect
Spotify Connect vous permet de presser une touche pour contrôler la
musique entre vos appareils activés Spotify Connect. Pendant la lecture
d'une chanson, vous pouvez passer la lecture à partir de votre smartphone,
WDEOHWWHRUGLQDWHXURXPrPHXQHUDGLRDFWLYpH&RQQHFW
1. Si vous avez sélectionné 'Keep network connected' dans le menu des
paramètres réseau (voir page 40), Spotify Connect sera en mesure
G DFFpGHUjYRWUHUDGLRPrPHVLYRWUHUDGLRHVWHQPRGHYHLOOH
• Si vous n'avez pas sélectionné 'Keep network connected' vous devrez
allumer la radio manuellement et sélectionner le mode radio Internet
pour permettre à votre radio de se connecter au réseau.
 $VVXUH]YRXVTXHYRWUHUDGLRHWYRWUHDSSDUHLO$SSOHL26$QGURLGVRQW
FRQQHFWpVDXPrPHUpVHDXHWTXHYRXVDYH]WpOpFKDUJpODGHUQLqUH
application de Spotify sur votre appareil.
 ,O VXI¿W G RXYULU O DSSOLFDWLRQ 6SRWLI\ VXU YRWUH DSSDUHLO$SSOH L26 
Android et de choisir une piste ou une playlist. Lorsque l'application
6SRWLI\ DXUD LGHQWL¿p G DXWUHV DSSDUHLOV TXL VRQW FRPSDWLEOHV DYHF
Spotify Connect, l'icône Spotify Connect
VHUDDI¿FKpHDYHFOH
texte'Devices available'.

3
4

Pressez l'icône Spotify Connect
ou le texte 'Devices available'
SRXUDI¿FKHUXQHOLVWHGHVDSSDUHLOVFRPSDWLEOHV6SRWLI\&RQQHFWYHUV
lesquels vous pouvez transférer la lecture de la musique.
4. Pour choisir votre radio choisissez Stream 94i sur l'écran des appareils
GH6SRWLI\&RQQHFW9RXVrWHVPDLQWHQDQWSUrWjOLUHGHODPXVLTXH
à travers votre radio en utilisant Spotify Connect. L'application Spotify
permettra également la télécommande de la sélection de volume et
de piste.
La prochaine fois que vous ouvrez Spotify, il va continuer à lire à partir du
périphérique sélectionné précédemment.
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Remarque : Sur certains appareils la disposition des commandes dans
O DSSOLFDWLRQ 6SRWLI\ SHXW rWUH GLIIpUHQWH GH FHOOH UHSUpVHQWpH HW SHXW
également changer avec les différentes versions de l'application. Reportezvous à spotify.com/connect si nécessaire.

Contrôle de Spotify sur votre radio
/DPXVLTXHSHXWrWUHFRQWU{OpHHQXWLOLVDQWOHVFRPPDQGHVGHYRWUHUDGLRDLQVLTXHSDU
tout appareil compatible Spotify.
1. Pressez Pause pour interrompre la lecture de la piste actuelle.

Spotify Connect
Spotify
Magic Lantern

12:34
Artist:
Edgar Froese

2. Si vous pressez PlayODOHFWXUHUHSUHQGUDjSDUWLUGXSRLQWRHOOHDpWpLQWHUURPSXH
3. Pressez Forward pour lancer la lecture de la piste suivante dans la liste de lecture
actuelle de Spotify.
4. Pressez Rewind pour lancer la lecture de la piste précédente dans la liste de lecture
actuelle de Spotify.
5. Réglez le Contrôle du volume DX QLYHDX GpVLUp /H YROXPH SHXW pJDOHPHQW rWUH
contrôlé à partir de l'actuelle application de Spotify.
6. Pressez Info pour parcourir les options.

Utilisation de la touche Mode pour sélectionner Spotify
6LYRXVrWHVGpMjFRQQHFWpjO DLGHGHO DSSOLFDWLRQ6SRWLI\&RQQHFWYRXVSRXYH]FKRLVLU
Spotify en utilisant la touche mode sur votre radio.
1. Pressez Mode pour sélectionner le mode Spotify.

Spotify
Connect

9HXLOOH]QRWHUTXHVLO DOLPHQWDWLRQHVWFRXSpHYRXVGHYUH]UHFRQQHFWHU6SRWLI\DYHF
votre radio en utilisant l'application une fois de plus.

Nom convivial - Spotify Connect
9RWUHUDGLRHVWLGHQWL¿pHGDQVO DSSOLFDWLRQ6SRWLI\HQXWLOLVDQWVRQQRP
FRQYLYLDO 3DUGpIDXWOH QRP GH YRWUHUDGLR VHUD DI¿FKpDLQVL 'Roberts
Stream 94i' suivi d'un code alphanumérique de 12 chiffres qui est l'adresse
MAC du réseau qui est unique à votre radio.
6LYRXVVRXKDLWH]PRGL¿HUFHQRPSRXUTXHOTXHFKRVHGHSOXVSHUVRQQDOLVpH
vous pouvez suivre les instructions de la page 65 de ce manuel d'instruction.
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Radio DAB
1. Déployez soigneusement l'antenne télescopique. Pressez On/Standby pour allumer
la radio. Si la radio a déjà été utilisée, le dernier mode utilisé sera sélectionné.
2. Pressez Mode autant que nécessaire pour sélectionner le mode radio DAB.
3. Si c'est la première fois que le mode DAB est utilisé, un balayage des canaux DAB
%DQG,,,VHUDHIIHFWXp/ pFUDQDI¿FKHUD 'Scanning'. Pendant le processus de balayage,
quand de nouvelles stations sont détectées le compteur de stations augmentera et les
stations seront ajoutées à la liste qui est stockée dans la radio. Le graphique à barres
LQGLTXHODSURJUHVVLRQGXEDOD\DJH8QHIRLVOHEDOD\DJHWHUPLQpODUDGLRDI¿FKHUD
la liste des stations trouvées (dans l'ordre alphanumérique 0.... 9...A... Z), sauf si elle
a déjà été réglée sur une station DAB.
4. Tournez Tuning pour naviguer la liste des stations radio DAB disponibles.
Pressez Tuning SRXU VpOHFWLRQQHU OD VWDWLRQ VRXKDLWpH / pFUDQ SHXW DI¿FKHU
'Connecting...' pendant que le système audio balaye les stations. Utilisez la commande
de volume pour régler le niveau sonore selon votre besoin.
 6LODOLVWHGHVVWDWLRQVHVWWRXMRXUVYLGHDSUqVOHEDOD\DJHO pFUDQDI¿FKHUD 'Service
not available'6LDXFXQHVWDWLRQQ HVWWURXYpHLOSHXWrWUHQpFHVVDLUHGHGpSODFHUYRWUH
radio à une position donnant une meilleure réception.

Sélection d'une station de radio DAB
1. Lors de la lecture d'une station de radio DAB, tournez Tuning pour accéder à la liste
GHVVWDWLRQVGHUDGLRHWIDLUHGp¿OHUOHVVWDWLRQVGLVSRQLEOHV
2. Pressez Tuning/ pFUDQSHXWDI¿FKHU 'Connecting...' pendant que le système audio
balaye les stations.
Remarque : Un point d'interrogation en face du nom de la station indique simplement
que la station n'a pas été récemment détectée par la radio.
L'utilisation des stations présélectionnées est décrite à la page 24.

Les services secondaires
Certaines stations radios peuvent avoir une ou plusieurs émissions additionnelles associées.
Si celles-ci sont disponibles, elles apparaîtront immédiatement après la station principale
lorsque vous tournez la commande Tuning dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour
syntoniser le service sélectionné, pressez Tuning.
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DAB
radio

Scan
Stations: 24
Scanning

Station list
Heart
Heat
Kerrang
Kiss
LBC
Planet Rock

DAB
LBC

12:34
Londons Biggest
Conversation - LBC

Radio DAB

Trouver de nouvelles stations de radio DAB
Si vous souhaitez utiliser votre radio pour la réception DAB à un nouvel endroit, ou si
aucune station n'a été détectée lors du balayage initial, vous pouvez suivre cette procédure
pour permettre à la radio de trouver les stations de radio DAB disponibles.
1. Pressez Mode autant que nécessaire pour sélectionner le mode radio DAB.
2. Pressez Menu.
3. Choisissez 'Balayer'.
4. Pressez Tuning/ pFUDQDI¿FKHUD 'Scanning' et votre radio effectuera un balayage
des fréquences en bande III DAB. Au fur et à mesure que de nouvelles stations sont
LGHQWL¿pHVODYDOHXUVXUOHFRPSWHXUGHVWDWLRQVDXJPHQWHUDHWOHVQRXYHOOHVVWDWLRQV
seront ajoutées à la liste. Le graphique à barres indique la progression du balayage.

5pJODJHPDQXHO
Le réglage manuel vous permet de régler votre radio sur une fréquence DAB particulière
dans la Bande III. Toutes nouvelles stations trouvées seront ajoutées à la liste des stations.
Cette fonction peut aussi servir à faciliter le positionnement de l'antenne télescopique
RXGHODUDGLRSRXURSWLPLVHUODUpFHSWLRQG XQHVWDWLRQRXG XQHIUpTXHQFHVSpFL¿TXH
1. Une fois en mode DAB, pressez Menu.
2. Choisissez 'Manual tune'.
3. Choisissez le canal DAB requis. Pressez Tuning.


/RUVTXHOHV\VWqPHDXGLRHVWUpJOpHO DI¿FKHXULQGLTXHOHQXPpURHWODIUpTXHQFHGH
la station, et le nom du multiplex DAB trouvé (le cas échéant). Un graphique à barres
indique la force du signal et est utile si vous avez besoin de repositionner la radio ou
son antenne. Le signal marqueur minimum 'I' qui sépare les parties gauche et droite
du graphe du signal indique le niveau de signal minimum requis pour une réception
satisfaisante. Toute nouvelle station trouvée sur le multiplex DAB réglé sera ajoutée
à la liste des stations enregistrées dans la radio.

4. Pressez Menu ou Back pour choisir une fréquence différente.

DAB
Station list
Scan
Manual tune
Prune invalid
DRC
Station order

Scan
Stations: 24
Scanning

DAB
Station list
Scan
Manual tune
Prune invalid
DRC
Station order

Manual tune
11B 218.640 MHz
11C 220.352 MHz
11D 222.064 MHz
12A 223.936 MHz
12B 225.648 MHz
12C 227.360 MHz

DAB
Heart

12:34
11C 220.352 MHz
Strength:

5. Pressez Menu ou Back une seconde fois pour accéder au menu principal de DAB
puis sélectionnez 'Station list' pour revenir à réglage normal.
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3DUDPqWUHVGHFRQWU{OHGHSODJHG\QDPLTXH
L'utilitaire DRC peut faciliter l'audition de sons bas quand vous utilisez la radio dans un
environnement bruyant.
1. Une fois en mode DAB, pressez Menu.
2. Choisissez 'DRC', puis choisissez le paramètre DRC requis (la valeur par défaut est
Off).
'DRC Off' - DRC est désactivé, les émissions DRC seront ignorées. 'DRC Low' - DRC
HVWUpJOpVXUGXQLYHDXWUDQVPLVSDUO pPHWWHXU 'DRC High' - DRC est réglé comme
transmis par l'émetteur.
3. Pressez Tuning SRXU FRQ¿UPHU OH UpJODJH Remarque : Toutes les émissions DAB
n'utilisent pas la fonction DRC. Si l'émetteur ne fournit pas d'informations DRC, le
réglage DRC de la radio n'aura aucun effet.

DAB
Station list
Scan
Manual tune
Prune invalid
DRC
Station order

DRC
DRC high
DRC low
DRC off

5pJODJHGHO RUGUHGHVVWDWLRQV
9RWUH UDGLR GLVSRVH GH  SDUDPqWUHV G RUGUH GH VWDWLRQV j SDUWLU GHVTXHOV YRXV SRXYH]
choisir. Les paramètres de l'ordre des stations sont, alphanumérique, ensemble et valide.
Remarque : L'ordre des stations par défaut sur votre radio est alphanumérique.
1. Une fois en mode DAB, pressez Menu.
2. Choisissez 'Station order', puis choisissez 'Alphanumeric' (liste alphabétique), 'Ensemble'
(organisé par DAB multiplex) ou 'Valid' DI¿FKHXQLTXHPHQWOHVVWDWLRQVSRXUOHVTXHOOHV
XQVLJQDOSHXWrWUHWURXYp 

3XUJHUGHVVWDWLRQV
Si vous déménagez vers une autre région, certaines des stations de la liste ne seront plus
disponibles. De temps en temps, certains services DAB peuvent cesser d'émettre, changer
GHSRVLWLRQRXGHIUpTXHQFH/HVVWDWLRQVTXLQHSHXYHQWSDVrWUHWURXYpHVRXTXLQ RQW
pas été reçues depuis longtemps apparaissent dans la liste des stations avec un point
d'interrogation. La fonction Purger les stations va supprimer les stations DAB marquées
dans votre liste des stations.
1. Une fois en mode DAB, pressez Menu.
2. Choisissez 'Prune invalid' puis choisissez 'YES' pour que les noms de stations non
valides soient supprimés de la liste des stations. Si vous ne souhaitez pas purger des
stations choisissez 'NO'.
Remarque : Si vous avez changé de région, nous vous recommandons d'effectuer une nouvelle
UHFKHUFKHGHVWDWLRQV FRQVXOWH]ODVHFWLRQ©7URXYHUGHQRXYHOOHVVWDWLRQVªSDJH 
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Station order
Alphanumeric
Ensemble
Valid

DAB
Station list
Scan
Manual tune
Prune invalid
DRC
Station order

Prune Invalid
This removes all invalid
stations, continue?

Radio FM

Radio FM
Utilisation de votre radio en mode FM
 eWHQGH]VRLJQHXVHPHQWO DQWHQQHWpOHVFRSLTXHHWSUHVVH]On/Standby
pour allumer votre radio.
2. Pressez Mode autant que nécessaire pour sélectionner le mode radio
FM.
3. Tournez Tuning dans le sens des aiguilles d'une montre. La fréquence
DI¿FKpHDXJPHQWHUD3UHVVH]Tuning pour procéder à un auto-réglage.
9RWUHUDGLRYDEDOD\HUODEDQGH)0jSDUWLUGHODIUpTXHQFHDFWXHOOHPHQW
DI¿FKpHHWFHVVHUDGHEDOD\HUTXDQGHOOHWURXYHUDXQHVWDWLRQG XQVLJQDO
VXI¿VDQW
 / DI¿FKDJHLQGLTXHUDODIUpTXHQFHGXVLJQDOWURXYp6LO LQIRUPDWLRQ5'6
HVWGLVSRQLEOHDXERXWGHTXHOTXHVVHFRQGHVO pFUDQDI¿FKHUDOHQRP
de la station de radio.
 6L YRXV HQWHQGH] VHXOHPHQW GX VRXIÀH RX GHV LQWHUIpUHQFHV SUHVVH]
simplement TuningSRXUEDOD\HUHQFRUH9RWUHUDGLRSHXWDYRLUWURXYp
un signal d'interférence parasite.
5. Pour trouver plus de stations FM pressez Tuning pour répéter l'opération
de balayage. Pour balayer vers les fréquence inférieures, tournez Tuning
GDQVXQVHQVDQWLKRUDLUHG DERUGSXLVSUHVVH]VXUODFRPPDQGH9RWUH
UDGLRYDEDOD\HUODEDQGH)0jSDUWLUGHODIUpTXHQFHDFWXHOOHPHQWDI¿FKpH
HWFHVVHUDGHEDOD\HUTXDQGHOOHWURXYHUDXQHVWDWLRQG XQVLJQDOVXI¿VDQW
6. Une fois l'extrémité de la largeur de bande atteinte, votre radio
recommencera la recherche depuis l'autre bout de la bande.
7. Utilisez la commande de Volume pour régler le niveau sonore selon votre
besoin.

FM

FM
103.40MHz

FM
radio

12:34

FM

FM
Heart FM

FM

12:34
Heart FM - The
Best Variety Of
Hits

5pJODJHPDQXHO
1. Tournez Tuning pour choisir la station souhaitée. La fréquence va changer
par incréments de 50 kHz.
2. Ajustez le volume.
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3DUDPqWUHVGHVHQVLELOLWpGHODUHFKHUFKH)0
9RWUH UDGLR YD JpQpUDOHPHQW UHFKHUFKHU OHV pPLVVLRQV )0 VXI¿VDPPHQW
puissantes pour offrir une bonne qualité de réception. Toutefois, vous pouvez
aussi régler la fonction Recherche automatique pour qu'elle recherche des
VLJQDX[SOXVIDLEOHVSURYHQDQWSUREDEOHPHQWG pPHWWHXUVSOXVORLQWDLQV9RWUH
UDGLRLQFOXWXQHRSWLRQORFDOGLVWDQWSRXUODIRQFWLRQGHUHFKHUFKHDXWRPDWLTXH
1. Une fois en mode FM, pressez Menu.
2. Choisissez 'Scan setting'.
3. Pour régler votre radio de sorte que seules les stations avec les signaux
les plus forts soient trouvées pendant le balayage choisissez 'YES'.
(Normalement, cela va restreindre le balayage aux transmissions locales).
 6LQRQSRXUFRQ¿JXUHUYRWUHUDGLRD¿QTXHWRXWHVOHVVWDWLRQVGLVSRQLEOHV
soient trouvées pendant le balayage (transmissions locales et distantes)
choisissez 'NO'.
Remarque : Les paramètres initiaux (par défaut ou après une réinitialisation
du système) font que la radio ignore les signaux les plus faibles (ou plus
distants).

Commutation FM Stéréo / Mono
9RWUHUDGLRYDMRXHUOHVpPLVVLRQV)0VWpUpRHQVWpUpRjFRQGLWLRQTXHOHVLJQDO
UHoXVRLWG XQHSXLVVDQFHVXI¿VDQWH7RXWHIRLVVLOHVLJQDOVWpUpRGHYLHQWWURS
faible, le signal audio s'appauvrit.
,OSHXWrWUHSUpIpUDEOHGHIRUFHUODUDGLRjMRXHUODVWDWLRQHQPRQRD¿QGH
UpGXLUHOHQLYHDXGHVLIÀHPHQWGHIRQG
1. Assurez-vous que votre radio est en mode FM et réglez la station FM
requise.
 3RXUPRGL¿HUOHUpJODJHDXGLRSUHVVH]Menu.
3. Choisissez 'Audio setting'. Le réglage audio actuel est indiqué par un
DVWpULVTXH 3RXU SDVVHU DX PRQR D¿Q GH UpGXLUH OH VLIÀHPHQW j SDUWLU
d'un signal FM faible, choisissez 'YES' ou choisissez 'NO' pour revenir
au réglage « stereo or monoªDXWRPDWLTXHQRUPDO
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FM
Scan setting
Audio setting
System settings
Main menu

FM station scan
Strong stations only?

YES

NO

FM
Scan setting
Audio setting
System settings
Main menu

FM weak reception
Listen in Mono only?

YES

NO

Mode Bluetooth

Bluetooth

/HPRGH%OXHWRRWKGHYRWUHUDGLRYRXVSHUPHWGHOLUHGHO DXGLRGHOLUHGXVRQjSDUWLUGH¿FKLHUVYLGpRHWGHGLIIXVHUGHODPXVLTXHjSDUWLUGH
périphériques compatibles Bluetooth tels que votre téléphone portable, votre ordinateur, votre tablette etc. par les haut-parleurs de votre radio.
Ɣ /RUVTX XQSpULSKpULTXHFRPSDWLEOH%OXHWRRWKWHOTXHYRWUHUDGLR6WUHDPLHVWGDQVXQpWDW 'détectable', d'autres périphériques Bluetooth peuvent
le détecter, s'appairer avec ou se connecter à celui-ci.
Ɣ

/ DSSDLUDJH%OXHWRRWK' se produit lorsque deux périphériques compatibles Bluetooth acceptent d'établir une connexion et de communiquer entre
eux.

Connexion de périphériques Bluetooth
1. Assurez-vous que la fonction Bluetooth sur votre téléphone, tablette ou PC est
DFWLYpH9RXVGHYUH]SHXWrWUHYRXVUpIpUHUDXJXLGHG XWLOLVDWLRQGHYRWUHDSSDUHLO
car la méthode varie selon le périphérique.
2. Assurez-vous que votre radio est allumée.
3. Pressez Mode de votre radio jusqu'à ce que le mode Bluetooth soit sélectionné.
9RWUHUDGLRPRQWUHUDTX HOOHHVW 'détectable' et l'indicateur Bluetooth clignotera
en bleu. Si l'indicateur est bleu et ne clignote pas, la radio est déjà connectée
à un autre appareil. Pour que la radio devienne 'détectable', pressez Menu,
puis choisissez 'Setup Bluetooth'. Pressez Tuning9RWUH6WUHDPLYDGHYHQLU
'détectable' par d'autres appareils.
4. Dans la section Paramètres Bluetooth de votre téléphone, tablette ou PC, lancez
la recherche des appareils détectables. Après quelques secondes vous devriez
voir un appareil nommé 'Stream-94i'. De temps en temps, votre périphérique peut
prendre plus de temps pour trouver la radio.
5. Sélectionnez 'Stream 94i' pour que votre téléphone, tablette ou PC puisse s’appairer
avec la radio et établisse une connexion.
6. Une fois la connexion établie, l'indicateur Bluetooth restera stable.
 9RXVSRXYH]PDLQWHQDQWFRPPHQFHUjMRXHUGHODPXVLTXHjSDUWLUGHYRWUHVPDUW
phone, tablette, etc.

Bluetooth
Bluetooth Discoverable

Bluetooth

Please connect with a
device to:
Stream 94i.

Bluetooth
Magic Lantern

Bluetooth

16.34

16.34
Artist
Edgar Froese
Connected:
Julia’s iPod touch

Bluetooth
Setup Bluetooth
View details
System settings
Main menu

Certains périphériques Bluetooth peuvent nécessiter une 'clé d'accès' (une clé
G DXWKHQWL¿FDWLRQ D¿QG pWDEOLUXQOLHQHQWUHOHVSpULSKpULTXHV8QHFOpG DFFqVHVW
VLPLODLUHjXQPRWGHSDVVHPrPHVLYRXVGHYH]XWLOLVHUODFOpGHFRQWU{OHXQHIRLV
seulement pour établir un lien. Si votre appareil demande une clé d'accès pour pouvoir
se coupler avec votre radio, entrez un code de 0000 (quatre zéros).
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/HFWXUHGH¿FKLHUVDXGLRHQPRGH%OXHWRRWK
Lorsque vous avez bien connecté votre radio avec votre appareil Bluetooth choisi, vous
pouvez commencer à jouer votre musique à l'aide des commandes de l'appareil.
1. Une fois que la lecture a commencé, ajustez le volume au réglage requis en utilisant
le contrôle du volume sur votre radio ou le périphérique Bluetooth connecté.
2. Le volume de votre radio en mode Bluetooth est affecté par les réglages de volume
de la radio et aussi sur le périphérique Bluetooth connecté.

Bluetooth
Magic Lantern

Bluetooth

16.34
Artist
Edgar Froese
Connected:
Julia’s iPod touch

Si vous réglez le contrôle du volume sur la radio mais vous trouvez que le volume de
ODUDGLRQ HVWSDVVXI¿VDQWLOVHSHXWTX LOVRLWQpFHVVDLUHTXHOHUpJODJHGXYROXPH
de l'appareil connecté soit augmenté.
 /HOHFWHXUDXGLRGHYRWUHWpOpSKRQHWDEOHWWHRX3&SHXWrWUHHQPHVXUHGHUpDJLU
aux touches Play, Pause, piste (suivante) Next et piste (précédente) Previous de
la radio.
Remarque : Certaines applications ou certains appareils de lecture ne réagissent
pas à toutes ces touches.

Connexion et reconnexion d'un périphérique Bluetooth
/HKDXWSDUOHXUQHSHXWrWUHFRQQHFWpTX¶jXQVHXODSSDUHLO%OXHWRRWKjODIRLVPDLV
LO SHXW rWUH DFFRXSOp DYHF SOXVLHXUV DSSDUHLOV GLIIpUHQWV 8QH IRLV TXH YRXV DYH] XQ
SpULSKpULTXHFRPSDWLEOH%OXHWRRWKFRQQHFWpjYRWUHUDGLRLOQHSHXWSDVrWUHLQWHUURPSX
par un autre périphérique Bluetooth, sauf si vous choisissez de rompre la connexion.

Bluetooth
Setup Bluetooth
View details
System settings
Main menu

1. Pour se connecter à un autre appareil, pressez Menu, puis choisissez 'Setup
Bluetooth'. Pressez Tuning. L'indicateur Bluetooth clignote en bleu.
 9RWUH6WUHDPLYDGHYHQLU 'détectable' par d'autres appareils.
 9RXVSRXYH]PDLQWHQDQWDSSDLUHUODUDGLRjXQQRXYHDXSpULSKpULTXHjO DLGHGHVHV
paramètres Bluetooth. La radio sera répertoriée sous le nom 'Stream 94i'. Lorsque la
nouvelle connexion Bluetooth a été établie, l'indicateur Bluetooth restera allumé.
9RXVSRXYH]HQVXLWHOLUHGHODPXVLTXHjSDUWLUGXQRXYHODSSDUHLOYLDODUDGLR
4. Si vous ne souhaitez plus que votre appareil Bluetooth soit appairé avec votre radio,
vous devrez supprimer l’association avec 'Stream 94i' de votre appareil. Reportezvous à la documentation Bluetooth de l'appareil.
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Bluetooth
Bluetooth Discoverable

Bluetooth

16.34

Please connect with a
device to:
Stream 94i.

$I¿FKHUOHVLQIRUPDWLRQV%OXHWRRWK
 3RXU DI¿FKHU OHV LQIRUPDWLRQV %OXHWRRWK GX SpULSKpULTXH %OXHWRRWK
actuellement connecté,pressez Menu, puis choisissez 'View Details',
puis 'Bluetooth Info'.

Bluetooth
Bluetooth
Setup Bluetooth
View details
System settings
Main menu

Les informations Bluetooth incluant l'état Bluetooth et le nom convivial
VHURQWDI¿FKpHV

Voir les détails de connexion Bluetooth
 3RXU DI¿FKHU OHV GpWDLOV GX SpULSKpULTXH %OXHWRRWK DFWXHOOHPHQW
connecté,pressez Menu, puis choisissez 'View Details', puis 'Connected
Device'.

View details
Bluetooth Info
Connected Device
Paired Device List

View details
Bluetooth Info
Connected Device
Paired Device List

$I¿FKHUODOLVWHGHVDSSDUHLOVDSSDLUpV
 3RXU DI¿FKHU OD OLVWH GHV DSSDUHLOV DSSDULpV SUHVVH] Menu, puis
choisissez 'View Details', puis 'Paired Device List'.
 /DDXGLRDI¿FKHUDDORUVXQHOLVWHMXVTX jDSSDUHLOVSUpDODEOHPHQW
connectés.

View details
Bluetooth Info
Connected Device
Paired Device List

Paired Device List
Julia’s iPod touch
Jennifer’s iPhone
Les’s iPod touch
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Informations Bluetooth
La performance de la connectivité Bluetooth peut varier en fonction
des appareils Bluetooth connectés. Reportez-vous aux fonctionnalités
Bluetooth de votre appareil avant de vous connecter à votre radio. Toutes
OHV IRQFWLRQQDOLWpV SHXYHQW QH SDV rWUH SULVHV HQ FKDUJH VXU FHUWDLQV
appareils Bluetooth appariés.

Les capacités Bluetooth de votre radio lui permettent de recevoir de l'audio
provenant de nombreux périphériques compatibles Bluetooth, y compris
les téléphones portables, les ordinateurs personnels et les tablettes. Un
VHXO SpULSKpULTXH %OXHWRRWK SHXW rWUH FRQQHFWp j YRWUH UDGLR j OD IRLV
(OOHSUHQGHQFKDUJHOHVSUR¿OV%OXHWRRWKHWOHVIRQFWLRQQDOLWpVVXLYDQWHV

Une connexion Bluetooth peut fournir un lien pour l'audio jusqu'à
une distance d'environ dix mètres. Lors de l'association de deux
périphériques compatibles Bluetooth, pour des raisons de commodité, nous
recommandons qu'ils ne soient pas à plus de 2 à 3 mètres de distance.
La présence d'autres périphériques Bluetooth fonctionnant pendant la
FRQQH[LRQSHXWHQWUDvQHUGHVGLI¿FXOWpVRSpUDWLRQQHOOHV

Ɣ 9RWUHUDGLRSUHQGHQFKDUJH$'3 3UR¿OGHGLVWULEXWLRQDXGLRDYDQFpH 
qui est une connexion audio stéréo qui diffuse de la musique stéréo
à partir de PC, de téléphones mobiles, etc. Les codecs audio SBC et
AAC sont pris en charge.

Bluetooth est un système de communication radio à courte portée et, en
général, les périphériques Bluetooth peuvent communiquer entre eux
FODLUHPHQWGDQVXQHVDOOHRXXQEXUHDXGHWDLOOHUpJXOLqUH/D¿DELOLWpG XQH
connexion Bluetooth entre différentes pièces dépendra grandement de la
FRQVWUXFWLRQGXEkWLPHQW
/DSRUWpHGHFRPPXQLFDWLRQ%OXHWRRWKSHXWrWUHFRQVLGpUDEOHPHQWUpGXLWH
si le signal traverse un objet solide. Les corps humains, les murs en briques
et en béton, les meubles lourds ou les bibliothèques réduiront plus ou
moins la portée opérationnelle de vos appareils Bluetooth. Les vitres,
les murs en paroi sèche ou en bois et les cloisons de bureaux peuvent
avoir un effet moins sévère mais perceptible. Les tuyaux métalliques, les
SODTXHVGHSOkWUHGRXEOpHVOHVFKkVVLVGHIHQrWUHVHQPpWDOHWOHFkEODJH
GRPHVWLTXH SHXYHQW pJDOHPHQW DYRLU XQ HIIHW 9RXV GHYH] SRVLWLRQQHU
vos appareils Bluetooth plus près l'un de l'autre si vous observez des
GLI¿FXOWpVGHFRPPXQLFDWLRQ
/HVUpVHDX[:L)LHWOHVWpOpSKRQHVVDQV¿OXWLOLVHQWJpQpUDOHPHQWGHV
fréquences radio similaires à Bluetooth et peuvent interférer les uns avec
les autres. Si vous avez des interférences, essayez de relocaliser la radio
ou l'un des autres appareils.
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Ɣ 9RWUHUDGLRSUHQGHQFKDUJH$95&3 3UR¿OGHODWpOpFRPPDQGHDXGLR
vidéo) qui permet à votre radio de contrôler la lecture de musique
à partir du périphérique connecté.
Remarque : Certains téléphones mobiles peuvent se déconnecter
temporairement de votre radio lorsque vous effectuez ou recevez des
appels. Certains périphériques peuvent temporairement mettre en sourdine
leur transmission audio Bluetooth lorsqu'ils reçoivent des messages texte,
des courriels ou pour d'autres raisons indépendantes de la diffusion audio.
Un tel comportement est fonction de l'appareil connecté et n'indique pas
une panne avec votre radio.
Remarque : Si l'appareil est en mode Bluetooth et qu'il n'est pas connecté
à un périphérique Bluetooth pendant plus de 15 minutes, il passera
DXWRPDWLTXHPHQWHQPRGHYHLOOH/ pFUDQ/&'UHYLHQGUDjO DI¿FKDJHGH
O KRUORJHGXPRGHYHLOOH3RXUXWLOLVHUGHQRXYHDXODUDGLRLOVXI¿WG DSSX\HU
VXUODWRXFKH2Q6WDQGE\SRXUODPHWWUHHQPDUFKH

+RUORJHHWDODUPHV
0LVHjMRXUDXWRPDWLTXHGHO KHXUH
9RWUHUDGLRYDQRUPDOHPHQWPHWWUHjMRXUO KRUORJHDXWRPDWLTXHPHQWORUVTX HOOHHVW
connectée à Internet. Si vous entrez une heure manuellement, la radio va calculer
un décalage de l'heure locale qui est ensuite stocké dans la mémoire. Chaque
fois qu'elle synchronise l'horloge en utilisant Internet, y compris après une panne
de courant, votre radio va alors régler l'horloge automatiquement en utilisant cette
information.
6LQRQYRXVSRXYH]VSpFL¿HUTXHO KHXUHQHVRLWSDVDXWRPDWLTXHPHQWPLVHjMRXU
'DQVFHFDVO KRUORJHGRLWWRXMRXUVrWUHUpJOpHPDQXHOOHPHQWDSUqVXQHFRXSXUH
de courant.
1. Lorsque votre radio est allumée, pressez Menu.
2. Choisissez 'System settings', 'Time/Date', 'Auto Update' puis choisissez une
option de mise à jour à partir de 'Update from radio', 'Update from network' ou
'No Update' au besoin.

+RUORJHHWDODUPHV
System settings
Equaliser
Network
Time/Date
Brightness
Language
Factory reset

Time/Date
Set Time/Date
Auto update
Set format
Set timezone
Daylight savings
Clock style

Auto update
Update from Radio
Update from Network
No update

*

5pJODJHGXIRUPDWGHO KHXUH
/ DI¿FKDJHGHO KHXUHXWLOLVpHQPRGHYHLOOHHWORUVTXHODEDUUHDXGLRHVWHQFRXUV
G XWLOLVDWLRQSHXWrWUHUpJOpDXIRUPDWRXKHXUHV/HIRUPDWFKRLVLHVWHQVXLWH
également utilisé lors du réglage des alarmes.
1. Lorsque votre radio est allumée, pressez Menu.
2. Choisissez 'System settings', 'Time/Date', 'Set Format', puis sélectionnez 12
RX  KHXUHV /H IRUPDW G DI¿FKDJH DFWXHO GH O KRUORJH HVW PDUTXp SDU XQ
astérisque.
Si le format d'horloge de 12 heures est choisi, la radio utilisera alors l'horloge de
KHXUHVSRXUOHUpJODJHGHVDODUPHVHWDI¿FKHUDXQHKRUORJHGHKHXUHV
avec un indicateur AM ou PM en mode veille.

Time/Date
Set Time/Date
Auto update
Set format
Set timezone
Daylight savings
Clock style

Date/Time
12/24 hour format
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5pJODJHPDQXHOGHO KRUORJH
System settings
Equaliser
Network
Time/Date
Brightness
Language
Factory reset

Une fois la connexion à Internet a été mise en place, votre radio normalement
UpJOHUDDXWRPDWLTXHPHQWVRQKRUORJHVXUOHIXVHDXKRUDLUHORFDOTXLDpWpVSpFL¿p
lors de l'installation (voir page 10). Si vous devez régler l'heure manuellement,
changer le fuseau horaire, ou passez manuellement de l'hiver à l'heure d'été
(de GMT à BST au Royaume-Uni, aussi communément connu en dehors du
Royaume-Uni comme l'heure d'été), alors veuillez suivre cette procédure.

Time/Date
Set Time/Date
Auto update
Set format
Set timezone
Daylight savings
Clock style

1. Lorsque votre radio est allumée, pressez Menu.
2. Choisissez 'System settings'.
3. Pour changer le réglage actuel de l'heure et de la date, choisissez 'Time/
Date', 'Set Time/Date', puis réglez les bonnes valeurs des jour, mois,
année, heure et minute.


3RXUPRGL¿HUOHUpJODJHGXIXVHDXKRUDLUHSDVVH]jO pWDSH

Set Time/Date

Pour passer de l'hiver à l'heure d'été passez à l'étape 6.

06 - 09 - 2017
13 : 53

4. L'écran retournera au menu précédent.
5. Sélectionnez 'Set timezone' et choisissez le fuseau horaire applicable
à votre emplacement.
6. Sélectionnez 'Daylight savings'. L'astérisque indique le réglage actuel.
Au Royaume-Uni, 'ON' est équivalent à l'heure d'été britannique et 'OFF'
est équivalent à l'heure de Greenwich.
7. Choisissez 'ON' ou 'OFF' comme souhaité. Pressez Menu pour quitter.

6W\OHGHO KRUORJH
/ DI¿FKDJHGHYHLOOHGHYRWUHUDGLRSHXWrWUHUpJOpVXUOHVW\OHGHO KRUORJH
analogique ou numérique.
1. Lorsque votre radio est allumée, pressez Menu.
2. Choisissez 'System settings', 'Time/Date' et puis 'Clock Style'.
3. Pour sélectionner le style de l'horloge numérique, choisissez 'Digital' ou
pour sélectionner le style de l'horloge analogique, choisissez 'Analogue'.
Le style actuel devient visible lorsque la radio est mise en veille.
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Set timezone
UTC + 00:00: Dublin, Lond
UTC + 00:30:
UTC + 01:00: Madrid, Am
UTC + 01:30:
UTC + 02:00: Athens, Cair
UTC + 02:30:

Daylight savings
*
Daylight savings

Time/Date
Set Time/Date
Auto update
Set format
Set timezone
Daylight savings
Clock style

+RUORJHHWDODUPHV

5pJODJHGHO DODUPH

9RWUHUDGLRGLVSRVHGHGHX[DODUPHVTXLSHXYHQWrWUHUpJOpHVSRXUYRXVUpYHLOOHUVXUODUDGLRRXOHEX]]HU'DQVOHFDVG XQHFRXSXUHGHFRXUDQWYRWUH
radio a une mémoire intégrée qui conservera vos paramètres d'alarme. Assurez-vous que l'heure est correctement réglée avant de régler les alarmes.
/HVDODUPHVSHXYHQWrWUHUpJOpHVSHQGDQWTXHODUDGLRHVWHQPRGHYHLOOHRXHQPDUFKH
 3RXUPRGL¿HUOHVpWDWVGHVDODUPHVSHQGDQWTXHODUDGLRHVWHQPRGH
9HLOOHSUHVVH]Alarm/ DI¿FKDJHLQGLTXHUDHQURWDWLRQ1R$ODUP$ODUP
1 enabled, Alarm 2 enabled ou Alarms 1 et 2 enabled.
 3RXUPRGL¿HUOHVSDUDPqWUHVG DODUPHSHQGDQWTXHODUDGLRHVWHQPRGH
veille, appliquez XQH SUHVVLRQ SURORQJpH sur Alarm. Cela entraînera
O DI¿FKDJHGXPHQXGHVDODUPHV3XLVSDVVH]jO pWDSHFLGHVVRXV
 3RXUPRGL¿HUOHVUpJODJHVGHO DODUPHDORUVTXHODUDGLRHVWDOOXPpHVRLW
YRXVSUHVVH]HWUHOkFKH]Alarm, puis vous passez à l'étape 5 ci-dessous,
soit vous pressez Menu. Choisissez 'Main menu'.

Main menu
Bluetooth
AUX in
Sleep
Alarms
Kitchen timer
System settings
Alarms
Alarm 1: Off [00:00]
Alarm 2: Off [00:00]
Kitchen timer

4. Choisissez 'Alarms'OHVSDUDPqWUHVG DODUPHDFWXHOVV DI¿FKHURQW6LDXFXQ
changement n'est nécessaire, pressez Menu ou Back pour quitter.
5. Choisissez l'alarme (1 ou 2).

Alarm 1
Enable: Off
Time: 00:00
Mode: Buzzer
Volume: 20
Save

6. Choisissez 'Heure', puis choisissez l'heure d'alarme, puis la minute d'alarme.
 6LODUDGLRDpWpFRQ¿JXUpHSRXUXWLOLVHUXQIRUPDWG KRUORJHGHKHXUHV
il y aura également une option pour régler AM ou PM.
7. L'écran retournera au menu de réglage de l'alarme.
8. Choisissez 'Enable'/ DI¿FKDJHLQGLTXHUDOHVRSWLRQVGHIUpTXHQFHSRXU
l'alarme. Les options de fréquence d'alarme sont les suivantes :

Alarm 1 time

07 : 00

'Off' - l'alarme sera désactivée.
'Daily' - L'alarme retentira tous les jours
'Once' - L'alarme retentira une fois seulement
'Weekends' - L'alarme retentira les weekends seulement
'Weekdays' - L'alarme retentira du lundi au vendredi seulement

Alarm 1
Enable: Off
Time: 07:30
Mode: Buzzer
Volume: 20
Save

Alarm 1 frequency
Off
Daily
Once
Weekends
Weekdays
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5pJODJHGHO DODUPHVXLWH
Alarm 1 date/time

9. Choisissez l'option de fréquence d'alarme. Choisir Off désactivera l'alarme.
Si vous choisissez de régler l'alarme à 'Once' YRXVDXUH]EHVRLQpJDOHPHQWGH¿[HU
la date.
 / DODUPHSHXWrWUHUpJOpHSRXUEX]]HUUDGLR,QWHUQHWUDGLR'$%RXUDGLR)04XHOTXH
VRLWOHPRGHUDGLRVpOHFWLRQQpO DODUPHUDGLRSHXWrWUHUpJOpHVXUO XQHGHVVWDWLRQV
qui ont été stockées sous forme de présélections ou à la station plus récemment
écoutée.
Choisissez l'option 'Mode' pour l'alarme, soit 'Buzzer' ou le mode radio requis.
11. Si vous réglez l'alarme sur une option radio, choisissez l'option 'Preset'.
Choisissez soit de la station de radio 'Last listened', ou parmi les présélections 1 )DLWHVGp¿OHUMXVTX jO RSWLRQFKRLVLHHWSUHVVH]ODFRPPDQGHSRXUFRQ¿UPHUOD
sélection.
Remarque : L'alarme ne peut utiliser qu'une présélection qui a déjà été stockée.
12. Choisissez l'option 'Volume'. La radio utilise le réglage du volume pour chaque alarme
quand elle sonne. Utilisez Tuning pour régler le volume souhaité.
13. Pour enregistrer les réglages de l'alarme, sélectionnez l'option 'Save'. Pressez Tuning.
9RWUHUDGLRDI¿FKHUD 'Alarm saved' et ensuite reviendra à la liste des alarmes avec le
QRXYHDXUpJODJHGHO DODUPHDI¿FKpjO pFUDQ
Si vous décidez de ne pas sauvegarder les réglages, pressez Back/ pFUDQDI¿FKHUD
'Save changes' avec l'option 'YES' ou 'NO'. Choisissez 'NO'. 'Alarm not saved' V DI¿FKHUD
sur l'écran.


/HV DODUPHV DFWLYHV VRQW DI¿FKpHV j O DLGH GH SHWLWV LQGLFDWHXUV G DODUPH HW VXU
O DI¿FKDJHGHO KRUORJHHQPRGHYHLOOHRemarque : Si vous faites une erreur, utilisez
Back pour revenir à l'écran précédent.

Lorsque l'alarme retentit
/HEX]]HURXODUDGLRUHWHQWLUDDX[KHXUHVVpOHFWLRQQpHVMXVTX jPLQXWHVjPRLQVG rWUH
DQQXOpH/HYROXPHXWLOLVpSRXUO DODUPHVHUDWHOTXHVSpFL¿pDXFRXUVGHODSURFpGXUHGH
UpJODJHGHO DODUPH6LODUDGLRQHSHXWSDVVHFRQQHFWHUjODVWDWLRQUDGLR'$%VSpFL¿pH
le buzzer sera utilisé à la place.
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06 - 09 - 2017
13 : 53
Alarm 1 mode
Buzzer
Internet radio
DAB
FM

Alarm 1 preset
Last listened
1. BBC Radio 2
2. Rock Antenne
3. Absolute Radio
4. [Not set]
5. [Not set]

Alarm 1
Enable: Once
Time: 07:30
Mode: Buzzer
Volume: 20
Save

Alarm
Saved

Lorsque l'alarme retentit - suite

+RUORJHHWDODUPHV
06:30

 3HQGDQWXQHDODUPHO LF{QHGHO DODUPHFOLJQRWHUDVXUO DI¿FKDJH/DUDGLRSDVVHUD
automatiquement en mode veille après 60 minutes.

1

08:30
2

2. Pour annuler une alarme, pressez On/Standby pour revenir en mode veille.
Remarque : Si la radio est allumée à cause de l'alarme, vous pouvez contrôler les
IRQFWLRQVGHEDVHWHOOHVTXHOHYROXPHHWOHFKRL[G XQHSUpVpOHFWLRQ9RXVQHSRXYH]
pas effectuer des opérations qui impliquent la touche Tuning/Select car elle agit
également pour le Snooze (voir ci-dessous).

Minuterie du rappel
 /HEX]]HURXO DODUPHUDGLRSHXYHQWrWUHUpGXLWVDXVLOHQFHSHQGDQWPLQXWHVHQ
appuyant sur la touche Tuning/Select/Snooze. Si vous souhaitez une durée de
UpSpWLWLRQSOXVORQJXHHOOHSRXUUDLWrWUHSURORQJpH8QHQRXYHOOHSUHVVLRQVXUOD
FRPPDQGHSHQGDQWTXHODUDGLRHVWHQUpSpWLWLRQ¿[HUDOHGpODLGHUpSpWLWLRQj
10, 15 ou 30 minutes.
2. Lorsque la minuterie de répétition est active, le délai de répétition restant est
DI¿FKpjF{WpGHO LF{QHG DODUPHFOLJQRWDQWHVXUO DI¿FKDJHGHO KRUORJH
3. Pour annuler le minuteur de Snooze lorsque l'alarme est suspendue, pressezOn/
Standby/ pFUDQDI¿FKHEULqYHPHQWXQPHVVDJH 'Alarm Off'.

Désactivation des alarmess
1. Pour désactiver une alarme pendant que la audio est en mode veille, pressez
Alarm brièvement pour faire alterner l'option on-off de l'alarme (voir page 56,
étape 1).
2. Pour désactiver une alarme pendant que la radio est active entrez dans le menu
Alarmes (voir page 56, les étapes 3 et 4) et sélectionnez l'alarme (1 ou 2).

Alarm 1
Enable: Off
Time: 07:30
Mode: Buzzer
Volume: 20
Save

3. Choisissez 'Enable' et choisissez l'option 'Off'.
4. Choisissez l'option 'Save' et pressez Tuning pour enregistrer le nouveau réglage.
L'alarme choisie sera maintenant désactivée.
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Minuterie de veille

Set sleep time

9RWUHUDGLRSHXWrWUHUpJOpHSRXUV pWHLQGUHDSUqVXQWHPSVSUpGp¿QL/DPLQXWHULHGHVRPPHLO
SHXWrWUHUpJOpHORUVTXHODUDGLRHVWHQPRGHYHLOOHRXHQFRXUVG XWLOLVDWLRQ/DGXUpHGH
VRPPHLOSHXWrWUHUpJOpHHQWUHHWPLQXWHVHQLQFUpPHQWVGHPLQXWHV
1. Pressez ORQJXHPHQW sur On/Standby pour accéder à la minuterie de sommeil. Sélectionnez
OHWHPSVGHVRPPHLOUHTXLV/DPLQXWHULHSHXWrWUHUpJOpHHQWUHHWPLQXWHVRX2II
Pressez TuningSRXUFRQ¿UPHU
2. Si la radio était en mode veille, la radio sera allumée pendant la durée choisie. Si la radio
était déjà en cours de lecture, elle continuera de jouer et la minuterie de sommeil sera
UpJOpHjODGXUpHFKRLVLH8QHPLQXWHULHGHYHLOOHDFWLYHVHUDDI¿FKpHjO DLGHG XQSHWLW
LQGLFDWHXUGHPLQXWHULHDXIRQGGHO DI¿FKDJH&HWLQGLFDWHXULQGLTXHpJDOHPHQWOHWHPSV
de sommeil restant avant que la radio ne se mette en mode veille.
3. Pour régler l'heure de sommeil à l'aide du menu, pressez Menu, puis choisissez 'Main
menu', 'Sleep', puis le temps de sommeil requis. Pressez TuningSRXUFRQ¿UPHUOHUpJODJH
4. Pour annuler le temps de sommeil avant l'heure ne soit écoulée et pour éteindre la audio,
pressez On/Standby pour éteindre la audio manuellement. Pour annuler la minuterie
de sommeil et laisser la audio en marche, revenez dans les réglages de la minuterie de
sommeil (étape 1 ci-dessus) et sélectionnez l'option Off.

Minuterie de cuisine
La minuterie de cuisine vous permet de régler la radio pour vous avertir après un intervalle
prédéterminé (jusqu'à 5 heures par incréments de 1 minute). La minuterie de cuisine peut
rWUHUpJOpHORUVTXHODUDGLRHVWHQPRGHYHLOOHRXHQFRXUVG XWLOLVDWLRQ
 3RXUPRGL¿HUOHVSDUDPqWUHVGHODPLQXWHULHGHFXLVLQHSHQGDQWTXHODUDGLRHVWHQPRGH
veille, appliquez XQHSUHVVLRQSURORQJpH sur Alarm. Si la radio est utilisée, pressez Alarm.
&HODHQWUDvQHUDO DI¿FKDJHGXPHQXGHVDODUPHV3XLVSDVVH]jO pWDSHFLGHVVRXV
2. Sinon, pour accéder à la minuterie de cuisine à l'aide du menu, pressez Menu, puis
choisissez 'Main menu'.
3. Choisissez 'Kitchen Timer', puis le réglage de la minuterie de cuisine requis. La minuterie
GHFXLVLQHSHXWrWUHUpJOpHHQWUHHWPLQXWHVRX2II
4. Une minuterie de cuisine active HVWDI¿FKpjO pFUDQ/ LQGLFDWHXULQGLTXHpJDOHPHQW
le temps restant. Lorsque le temps sélectionné est écoulé, le buzzer retentira.

15 minutes

Main menu
Bluetooth
AUX in
Sleep
Alarms
Kitchen timer
System settings

12:34

DAB
Heart
Heart - More
Music Variety
00:15

Alarms
Alarm 1: Off [00:00]
Alarm 2: Off [00:00]
Kitchen timer

Main menu
Bluetooth
AUX in
Sleep
Alarms
Kitchen timer
System settings
Kitchen timer

K

5. Pour annuler le buzzer quand il retentit pressez On/Standby ou choisissez Off dans les
réglages de la minuterie.
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20 minutes

$I¿FKDJHHWDXGLR
)RQFWLRQG pJDOLVDWLRQ
/HVRQGHYRWUHUDGLRSHXWrWUHDMXVWpHQIRQFWLRQGHYRWUHJRWSHUVRQQHOSRXUOHPDWpULHO
que vous écoutez. Le Stream 94i dispose d'une gamme de modes d'égaliseur. Sinon,
vous pouvez régler à vos propres préférences les niveaux des aigus et des graves qui
SHXYHQWrWUHDFFHVVLEOHVjSDUWLUGXPHQXMy EQ.

$I¿FKDJHHWDXGLR
System settings
Equaliser
Network
Time/Date
Brightness
Language
Factory Reset

1. Lorsque votre radio est allumée, pressez Menu.
2. Choisissez 'System settings', 'Equaliser' puis parcourez et mettez en surbrillance
les différents modes. Pressez Tuning SRXUFRQ¿UPHUYRWUHVpOHFWLRQ
'Normal', 'Jazz', 'Rock', 'Movie', 'Classic', 'Pop', 'News', 'My EQ'
Le mode actuel sélectionné est marqué d'un astérisque.

&RQ¿JXUDWLRQGHYRWUHSUR¿O0\(4
6LYRXVWURXYH]TXHOHVIRQFWLRQVG pJDOLVHXUSUpGp¿QLVQHVRQWSDVjYRWUHJRWYRXV
pouvez régler le son aigu et grave sur mesure comme suit :
 6XLYH]OHVpWDSHVFLGHVVXVSRXUHQWUHUGDQVOHPHQXeJDOLVHXU
2. Choisissez 0\(4SUR¿OHVHWXS puis 'Bass or Treble'.
3. Choisissez le niveau désiré (entre -14 et +14). Le son changera lorsque vous tournerez
OD FRPPDQGH 3UHVVH] OD FRPPDQGH ORUVTXH YRXV rWHV VDWLVIDLW GX UpJODJH GHV
aigus et graves.
4. Pressez BackHWO pFUDQYRXVLQYLWHUDjHQUHJLVWUHUOHVPRGL¿FDWLRQV6LYRXVVRXKDLWH]
HQUHJLVWUHUOHVPRGL¿FDWLRQVFKRLVLVVH] 'YES. Si vous ne souhaitez pas enregistrer
OHVPRGL¿FDWLRQVFKRLVLVVH] 'NO'. Pressez Tuning.
 3RXUXWLOLVHUOHSUR¿O 'My EQ', choisissez 'My EQ'.

Equaliser
Normal
Jazz
Rock
Movie
Classic
Pop

*

Equaliser
Movie
Classic
Pop
News
My EQ
My EQ profile setup
My EQ profile setup
Bass: 0
Treble: 0
Loudness: Off

Bass

3RXUDQQXOHUUDSLGHPHQWO HIIHWGXSUR¿O 'Mon EQ', choisissez 'Normal'.
Les réglages des aigus et des graves seront mémorisés pour la prochaine fois que vous
souhaitez utiliser le paramètre 'My EQ'/HSDUDPqWUH/RXGQHVVGDQVOHSUR¿O0\(4
permet un son plus fort avec une image stéréo améliorée. Il est désactivé par défaut.

60

5pJODJHGHODOXPLQRVLWp
Brightness
High
Medium High
Medium
Medium Low
Low
Off

/DOXPLQRVLWpGHO pFUDQSHXWrWUHUpJOpHORUVTXHODUDGLRHVWHQPRGHYHLOOHHWTXDQG
elle est en cours d'utilisation. Si vous utilisez l'unité dans une chambre, vous préférez
SHXWrWUHPRLQVGHOXPLQRVLWpTXHOHUpJODJHVWDQGDUG,O\DQLYHDX[GHOXPLQRVLWpHQ
YHLOOHHWQLYHDX[TXDQGODUDGLRHVWHQFRXUVG XWLOLVDWLRQ3RXUPRGL¿HUOHUpJODJHGHOD
luminosité actuelle veuillez suivre ces étapes.
1. Pressez ORQJXHPHQW sur InfoSRXUDFFpGHUDXUpJODJHGHODOXPLQRVLWpGHO DI¿FKDJH
2. Choisissez le niveau de luminosité High, Medium High, Medium, Medium Low, Low
ou Off. Pressez Tuning pour régler le niveau. Si la radio est en marche, alors la
luminosité choisie sera appliquée immédiatement. Si la radio est en veille, alors la
luminosité choisie sera appliquée après un délai de 10 secondes.
 3RXUUpJOHUODOXPLQRVLWpGHO DI¿FKDJHjO DLGHGXPHQXSUHVVH]Menu.
4. Choisissez 'System settings' et puis 'Brightness'.
 3RXU UpJOHU OD OXPLQRVLWp GH O DI¿FKDJH ORUVTXH OD UDGLR HVW DOOXPpH VpOHFWLRQQH]
'Normal'.
 3RXU UpJOHU OD OXPLQRVLWp GH O DI¿FKDJH ORUVTXH OD UDGLR HVW HQ YHLOOH VpOHFWLRQQH]
'Standby'.
Pressez Tuning. Le réglage actuel sera indiqué par un astérisque.
6. Choisissez le niveau de luminosité High, Medium High, Medium, Medium Low, Low
ou Off. Pressez la commande pour régler le niveau. Pressez la touche Menu pour
quitter.
Lorsque la radio est en mode veille, presser une touche ou tourner un contrôle rotatif
entraînera le passage à un niveau de luminosité normal pendant quelques secondes.
0rPHVLOHQLYHDXGHOXPLQRVLWpGHYHLOOHHVWPLVDXSOXVEDV SUHVTXHpWHLQW LOHVWHQFRUH
possible de voir l'heure en appuyant rapidement sur une touche.

System settings
Equaliser
Network
Time/Date
Brightness
Language
Factory Reset
Brightness
Normal
Standby

Brightness
High
Medium High
Medium
Medium Low
Low
Off

3ULVH&DVTXH
Un Connecteur d'écouteur de 3,5 mm situé sur l'arrière de votre radio est fourni pour
utilisation avec des écouteurs. Le branchement d'un écouteur met automatiquement le
KDXWSDUOHXU LQWHUQH HQ VRXUGLQH 9HXLOOH] QRWHU TXH OD VHQVLELOLWp GHV pFRXWHXUV YDULH
énormément. Nous vous recommandons en conséquence de commencer avec un volume
bas. ,03257$17Un volume sonore excessif en provenance des écouteurs ou des
casques est nuisible pour vos capacités auditives et peut causer des dommages irréparables.
Pour éviter d'endommager votre système auditif, veuillez ne pas écouter
à volume élevé pendant de longues périodes.
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Stream 94i
DC Input
USB

:DC 12V
:DC 5V

DISCONNECT FROM MAINS
BEFORE REMOVING ANY COVER
AND WHEN NOT IN USE.
DO NOT EXPOSE TO MOISTURE
USE ONLY THE PROVIDED MAINS
ADAPTOR

2.2A
500mA
N16269

PO Box 130, Mexborough, South Yorkshire, S64 8YT

*

$I¿FKDJHHWDXGLR

6RUWLHGHOLJQH SULVHPP
Une prise 3.5mm sortie de ligne située à l'arrière de votre radio est prévue pour relier le signal audio
jXQDPSOL¿FDWHXUH[WHUQH/ LQVHUWLRQG XQFkEOHDXGLRGDQVFHWWHSULVHQHPHWWUDSDVHQVRXUGLQH
le haut-parleur interne. Réglez la commande de volume de la radio au minimum si souhaité.

Stream 94i

3ULVHG¶HQWUpHDX[LOLDLUH

DC Input
USB

:DC 12V
:DC 5V

2.2A
500mA

DISCONNECT FROM MAINS
BEFORE REMOVING ANY COVER
AND WHEN NOT IN USE.
DO NOT EXPOSE TO MOISTURE
USE ONLY THE PROVIDED MAINS
ADAPTOR

N16269

PO Box 130, Mexborough, South Yorkshire, S64 8YT

Une prise Auxiliary Input de 3,5 mm située à l'arrière de votre radio est prévue pour
connecter le signal audio à partir d'une source audio externe, comme un lecteur MP3
ou CD.
 5DFFRUGH]XQ¿OVWpUpRGHODVRUWLHFDVTXHGHYRWUHOHFWHXU03RX&'jODSULVH
d'entrée Aux In située à l'arrière de la radio. Typiquement ce cordon aura une prise
stéréo 3,5 mm aux deux extrémités.
2. Allumez votre radio et pressez Mode jusqu'à ce que le mode AUXV DI¿FKHjO pFUDQ
3. Pressez 'Play' sur le périphérique audio connecté. Si vous utilisez la sortie casque
pour la connexion, réglez sa commande de volume à un niveau quelque part entre
les deux tiers et le maximum (l'objectif est d'obtenir un signal audio fort mais sans
WURSGHGLVWRUVLRQ (QVXLWHUpJOH]OHYROXPHGHODUDGLRDXEHVRLQ

Stream 94i
DC Input
USB

:DC 12V
:DC 5V

DISCONNECT FROM MAINS
BEFORE REMOVING ANY COVER
AND WHEN NOT IN USE.
DO NOT EXPOSE TO MOISTURE
USE ONLY THE PROVIDED MAINS
ADAPTOR

2.2A
500mA
N16269

PO Box 130, Mexborough, South Yorkshire, S64 8YT

Remarque, si vous utilisez un iPod comme source audio, vous pouvez avoir besoin
de mettre sa sortie au maximum pour obtenir un niveau audio adéquat.
 $SUqVXWLOLVDWLRQGpEUDQFKH]YRWUHOHFWHXUD¿QG pFRXWHUYRWUHDXGLRFRQYHQWLRQQHOOH

Fonction d'inactivité en veille
$¿QGHPLQLPLVHUVDFRQVRPPDWLRQG pQHUJLHORUVTX HOOHQ HVWSDVHQFRXUVG XWLOLVDWLRQYRWUHUDGLR
comprend une fonction automatique d'inactivité en veille. Celle-ci est conçue pour mettre votre radio en
veille si elle détecte qu'elle n'est plus utilisée dans les circonstances suivantes.
5DGLR,QWHUQHWODGLIIXVLRQHVWDUUrWpH/HFWHXUGHPXVLTXHODOHFWXUHGHPXVLTXHHVWDUUrWpH
6SRWLI\&RQQHFWODGLIIXVLRQHVWDUUrWpH$X[LQ%OXHWRRWKLOQ \DSDVGHVLJQDOG HQWUpHDXGLR

Standby in 5 minutes
Please press
any button to cancel.

Si l'une de ces conditions est détectée pendant plus de 10 minutes, alors la radio va commencer un compte
jUHERXUVGHPLQXWHVDYDQWG HQWUHUHQYHLOOH/ pFUDQDI¿FKHUDOHWHPSVUHVWDQW$SUqVPLQXWHV
G LQDFWLYLWpODUDGLRHQWUHUDHQYHLOOHDYHFO KRUORJHDI¿FKpH
L'appui sur une touche ou la reprise de l'écoute au cours de la période de 15 minutes permettra de
réinitialiser la minuterie de veille.
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5HWRXUDXUpJODJHG XVLQH
Si vous souhaitez réinitialiser complètement votre radio à son état initial ceci peut
rWUHHIIHFWXpHQVXLYDQWFHWWHSURFpGXUH(QHIIHFWXDQWXQHUpLQLWLDOLVDWLRQG XVLQH
tous les paramètres utilisateur entrés seront effacés.

System settings
Equaliser
Network
Time/Date
Brightness
Language
Factory Reset

1. Lorsque votre radio est allumée, pressez Menu.
2. Choisissez 'Main menu', 'System settings', 'Factory Reset' et puis '<(6' pour
poursuivre.
Si vous ne souhaitez pas réinitialiser le système sélectionnez 'NO' et puis
pressez la commande. L'écran retournera au menu précédent.
3. Avec 'YES' sélectionné, pressez Tuning. Une réinitialisation complète sera
effectuée et la radio va redémarrer comme un premier branchement. La
liste des stations DAB ainsi que toutes les stations présélectionnées seront
HIIDFpHVHWOHVGpWDLOVGHFRQQH[LRQGHYRWUHUpVHDXVDQV¿OVHURQWSHUGXV
7RXVOHVSDUDPqWUHVGHFRQ¿JXUDWLRQVRQWUHVWDXUpVjOHXUVYDOHXUVSDUGpIDXW
l'horloge et les alarmes seront réinitialisés.

&RQVHLOHQFRPSDWLELOLWppOHFWURPDJQpWLTXH
(QFDVGHPDXYDLVIRQFWLRQQHPHQWFDXVpSDUXQHGpFKDUJHpOHFWURVWDWLTXHRXSDU
une interruption brève ou longue de l’alimentation électrique, veuillez réinitialiser
le produit comme indiqué ci-dessus pour que la radio fonctionne à nouveau
normalement. Si vous ne pouvez pas effectuer une réinitialisation comme décrit
FLGHVVXVLOSRXUUDLWrWUHQpFHVVDLUHG HQOHYHUHWGHUHFRQQHFWHUO DOLPHQWDWLRQ
6L OH SURGXLW HVW XWLOLVp GDQV XQ HQYLURQQHPHQW SUpVHQWDQW XQH LPPXQLWp (6' 
,PPXQLWp UD\RQQpH  3HUWXUEDWLRQ GH O LPPXQLWp FRQGXLWHV OH SURGXLW SHXW PDO
fonctionner. Il récupérera automatiquement l'état normal lorsque la perturbation de
O LPPXQLWp(6',PPXQLWpUD\RQQpH3HUWXUEDWLRQGHO LPPXQLWpFRQGXLWHVHVWDUUrWpH
/RUVGHODFRQQH[LRQGHODUDGLRjXQURXWHXUDYHFXQFkEOH(WKHUQHWXQFkEOH
EOLQGp HVW IRUWHPHQW UHFRPPDQGp /D FRPPXQLFDWLRQ SRXUUDLW rWUH LQWHUURPSXH
WHPSRUDLUHPHQWRXGXEUXLWSHXWVHSURGXLUHVLYRXVXWLOLVH]XQFkEOHQRQEOLQGpHW
sous une forte interférence locale (entre 43 et 80MHz). La communication normale
reprendra automatiquement quand le signal d'interférence est supprimé. La réception
UDGLR)0SHXWpJDOHPHQWEpQp¿FLHUGHO XWLOLVDWLRQG XQFkEOHEOLQGp
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Factory reset
Proceed?

0DUTXDJHVGXSURGXLW
Tension DC
$OLPHQWDWLRQ9$
6RUWLH86%9P$
5HF\FODJH
Ce produit porte le symbole de tri sélectif pour les
déchets d'équipements électriques et électroniques
:(((  &HOD VLJQL¿H TXH FH SURGXLW GRLW rWUH WUDLWp
FRQIRUPpPHQWjODGLUHFWLYHHXURSpHQQH8(
D¿Q G rWUH UHF\FOp RX GpPDQWHOp SRXU PLQLPLVHU VRQ
impact sur l'environnement.
L'utilisateur a le choix de donner le produit à un
organisme de recyclage compétent ou au détaillant
lors de l'achat d'un nouvel équipement électrique ou
électronique.

0LVHVjMRXUGXORJLFLHO
'HWHPSVHQWHPSVGHQRXYHOOHVIRQFWLRQQDOLWpVORJLFLHOOHVSRXUYRWUHUDGLRSHXYHQWrWUHGpYHORSSpHV9RWUHUDGLR
DGRQFpWpFRQoXHSRXUSHUPHWWUHjVRQORJLFLHOLQWHUQHG rWUHPLVjMRXUHQXWLOLVDQWYRWUHFRQQH[LRQ,QWHUQHW9RXV
ne devriez pas tenter de mettre à jour votre radio à moins que ce soit recommandé par le service clients de Roberts.
La mise à jour du logiciel peut supprimer tous les paramètres de réseau, les présélections de stations de radio et
les réglages d'alarme de votre radio. Il est important que vous ne tentiez pas cette procédure, sauf si vous avez une
ERQQHFRQQH[LRQ,QWHUQHWHWXQEORFG DOLPHQWDWLRQVHFWHXU¿DEOH6LODUDGLRVHFRQQHFWHjYRWUHURXWHXUjO DLGHG XQH
FRQQH[LRQ:L)LDVVXUH]YRXVTXHFHOOHFLVRLW¿DEOHDYDQWGHFRQWLQXHU
1. L'option 'Software update' est accessible via le menu Réglages Système. Lorsque vous sélectionnez 'Software
update' OHPHQXDI¿FKHUD 'Auto check setting' et 'Check now'6LYRXVVRXKDLWH]TXHYRWUHUDGLRYpUL¿HSpULRGLTXHPHQW
les nouvelles versions de logiciels choisissez 'Auto check setting', puis choisissez'YES'. Si vous ne voulez pas
TXHYRWUHUDGLRYpUL¿HOHVPLVHVjMRXUVpOHFWLRQQH] 'NO'.
 3RXUYpUL¿HUV LOH[LVWHDFWXHOOHPHQWGHVPLVHVjMRXUORJLFLHOOHVGLVSRQLEOHVFKRLVLVVH] 'Check now'. La radio va
YpUL¿HUVLXQHPLVHjMRXUHVWGLVSRQLEOH/ pFUDQDI¿FKHUD 'Checking for new versions'. S'il n'y a aucune mise à jour,
DORUVO pFUDQDI¿FKHUD 'Software up to date'. Si une mise à jour du logiciel est disponible votre radio alors vous
RIIULUDOHFKRL[GHIDLUHODPLVHjMRXUGXORJLFLHORXSDVHQDI¿FKDQW 'New version available. Update software?'.
Sélectionnez l'option 'YES' si vous souhaitez appliquer le processus de mise à jour. Si vous choisissez de mettre
à jour votre radio, elle va d'abord télécharger le nouveau logiciel et ensuite reprogrammera sa mémoire interne.
Cela peut prendre de quelques secondes à quelques minutes selon la vitesse de votre connexion Internet.
3. Une fois la mise à jour du logiciel est terminée, la radio vous invitera à presser sur Select pour redémarrer. Pressez
TuningHWYRWUHUDGLRYDUHGpPDUUHU9RXVSRXYH]FRQVWDWHUTXHYRXVGHYUH]UHFRQ¿JXUHUYRWUHFRQQH[LRQUpVHDX
DSUqVXQHPLVHjMRXU9RXVSRXYH]DXVVLDYRLUEHVRLQG HQWUHUjQRXYHDXWRXWHVOHVSUpVpOHFWLRQVGHVWDWLRQV
UDGLROHVSDUDPqWUHVG DODUPHHWOHVRSWLRQVGHFRQ¿JXUDWLRQ
TRÈS IMPORTANT : Ne pas couper l'alimentation de la radio jusqu'à ce que l'opération de mise à jour soit terminée
et la radio a redémarré, sinon l'appareil pourrait être endommagé de façon permanente.

Information
System settings
Network
Time/Date
Brightness
Language
Factory Reset
Software update
Software update
Auto-check setting
Check now

Software update
Check periodically
new versions?

3UR¿OVUpVHDX
Chaque fois que vous connectez votre radio à un réseau WiFi, la radio va stocker les détails de cette connexion (SSID, clé de sécurité, les paramètres
G DGUHVVH'+&3,3 HQWDQWTXHSUR¿O-XVTX jTXDWUHGHFHVSUR¿OVVRQWVWRFNpVGDQVODUDGLRGHVRUWHTXHVLO DSSDUHLOHVWXWLOLVpGDQVGHPXOWLSOHV
HQGURLWVLOQ \DSDVEHVRLQG HQWUHUOHVSDUDPqWUHVGXUpVHDXORUVGXUHWRXUjXQHPSODFHPHQWSUpFpGHPPHQWYLVLWp/DUDGLRVWRFNHOHVTXDWUHSUR¿OVOHV
SOXVUpFHQWVGDQVODPpPRLUHLGHQWL¿pVSDUOHXU66,'1RUPDOHPHQWODUDGLRYDWHQWHUGHVHFRQQHFWHUjO XQGHVSUR¿OVVWRFNpVHWVHXOHPHQWVLHOOHHVW
incapable de le faire vous devrez utiliser l'assistant réseau (voir page 15).
'DQVOHFDVRYRXVYLVLWH]XQHQGURLWXQHVHXOHIRLVYRXVYRXGUH]SHXWrWUHVXSSULPHUOHSUR¿OGXUpVHDXjFHWHQGURLWSRXUpYLWHUGHSHUGUHG DXWUHVSUR¿OV
1. Pressez Menu. Choisissez 6\VWHPVHWWLQJV  1HWZRUN HWSXLV 1HWZRUNSUR¿OH . Pressez TuningSRXUYRLUOHVSUR¿OVVWRFNpV/HSUR¿OTXLHVWDFWXHOOHPHQW
en cours d'utilisation (le cas échéant) est marqué d'un astérisque.
 3RXUVXSSULPHUXQSUR¿OGHODPpPRLUHWRXUQH]TuningSRXUPHWWUHHQVXUEULOODQFHOHSUR¿OjVXSSULPHUSXLVSUHVVH]VXUODFRPPDQGH/DUDGLRYRXV
permet de choisir entre 'YES' et 'NO'. Choisissez 'YES'/HSUR¿OVpOHFWLRQQpVHUDVXSSULPp$QRWHUTX LOHVWLPSRVVLEOHGHVXSSULPHUXQSUR¿OTXLHVW
actuellement en cours d'utilisation.
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9HUVLRQGXORJLFLHO
/ DI¿FKDJHGHODYHUVLRQGXORJLFLHOHVWIRXUQLjWLWUHGHUpIpUHQFHHWSRXUOHVXSSRUWFOLHQW
1. Pressez Menu. Choisissez 'System settings', et puis 'Info'/ pFUDQDI¿FKHODYHUVLRQGX
logiciel et l'ID radio. Tournez TuningSRXUDI¿FKHUGHVLQIRUPDWLRQVFRPSOpPHQWDLUHV
2. Pressez Menu pour quitter.

)$4$XGLR
9RWUHUDGLRSHXWDFFpGHUjO DLGHDXGLRSRXUO XWLOLVDWLRQGHOD5DGLR,QWHUQHW
1. Avec la radio allumée et en mode Radio Internet, pressez Menu. Choisissez 'Station list'
et puis 'Help' pour entrer dans le menu d'aide.
2. Sélectionnez 'FAQ' SRXUDI¿FKHUGHVTXHVWLRQVIUpTXHPPHQWSRVpHV
3. Choisissez une question adaptée à vos besoins. Réglez le volume en fonction des besoins.

Nom convivial

System settings
Brightness
Language
Factory Reset
Software update
Setup wizard
Info
Info
SW version:
ir-mmi-FS2026-0500-05
15-Stream 94i_V2.12.19c.EX69
337-V0.07
Spotify version:
0.1.2.3-abcde7a35
Info
0.1.2.3-abcde7a35
Radio ID:
012345A12A1B
Friendly Name:
Roberts Stream 94i 0012
34a12a1a

9RWUHUDGLRXWLOLVHXQQRPFRQYLYLDOSRXUrWUHLGHQWL¿DEOHSDUOHORJLFLHOGHFRQWU{OHjGLVWDQFHWHOVTXHO DSSOLFDWLRQ81'2.OHORJLFLHOVHUYHXU83Q3
OHORJLFLHOGHFRQWU{OHHWO DSSOLFDWLRQ6SRWLI\3DUGpIDXWOHQRPFRQYLYLDOGHYRWUHUDGLRVHUDDI¿FKpFRPPH 'Roberts Stream 94i' suivi d'un code
DOSKDQXPpULTXHGHFKLIIUHVTXLHVWO DGUHVVH0$&GXUpVHDXTXLHVWXQLTXHjYRWUHUDGLR6LYRXVVRXKDLWH]PRGL¿HUFHQRPSRXUTXHOTXHFKRVH
de plus personnalisée vous pouvez utiliser l'application UNDOK ou suivre les instructions ci-dessous.
1. Pressez Menu et choisissez 'System settings', 'Network' et puis 'View settings'. Les
SDUDPqWUHVUpVHDXDFWXHOVVHURQWDI¿FKpV
2. Tournez TuningMXVTX jFHTXHO DGUHVVH,3VRLWDI¿FKpH& HVWO DGUHVVH,3ORFDOHXWLOLVpHSDU
votre radio sur votre réseau. Dans l'écran d'exemple à droite l'adresse IP est 192.168.1.27.
Prenez note de l'adresse IP indiquée sur votre écran de la radio pour la prochaine étape.
 $VVXUH]YRXVTXHYRWUHRUGLQDWHXUHVWVXUOHPrPHUpVHDXTXHODUDGLR6XUYRWUHRUGLQDWHXU
entrez l'adresse IP mentionné ci-dessus dans la barre d'adresse de votre navigateur Web.
Par exemple, entrez 192.168.1.27 suivi par Retour. Cela vous permettra de visualiser
FHUWDLQVSDUDPqWUHVGHODUDGLRHWYRXVSHUPHWWUDGHPRGL¿HUOHQRPFRQYLYLDO7DSH]OH
nouveau nom dans la zone comme indiqué puis cliquez sur Appliquer pour enregistrer le
nom. Le nouveau nom convivial sera désormais visible aux périphériques connectés au
réseau.
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'pSDQQDJH
Si vous rencontrez des problèmes avec votre radio, vous trouverez peutrWUHXWLOHGHFRQVXOWHUODVHFWLRQG DLGHVXUQRWUHVLWHZHE



6L YRXV DYH] GHV GLI¿FXOWpV SRXU FRQQHFWHU OD UDGLR j YRWUH UpVHDX
informatique, certaines de ces étapes peuvent vous aider à résoudre le
problème :
 &RQ¿UPH]TX XQ3&FRQQHFWpDX:L)LSHXWDFFpGHUj,QWHUQHW SHXW
QDYLJXHUVXUOH:HE HQXWLOLVDQWOHPrPHUpVHDX
 9pUL¿H] TX XQ VHUYHXU '+&3 HVW GLVSRQLEOH QRUPDOHPHQW XQH
IRQFWLRQGHURXWHXU 9RWUHUDGLRXWLOLVHUD'+&3SDUGpIDXWVDXIVL
YRXV FKRLVLVVH] GH OH GpVDFWLYHU &HOD SHXW rWUH FRQ¿JXUp j O DLGH
des menu ‘Main Menu' -> 'System settings' -> 'Network' -> 'Manual
settings' &HOD GHPDQGHUD G DERUG VL YRXV VRXKDLWH] FRQ¿JXUHU XQ
UpVHDX FkEOp RX XQH FRQQH[LRQ VDQV ¿O 3RXU XQ UpVHDX ¿ODLUH RX
VDQV¿OYRXVGHYH]HQVXLWHFKRLVLU 'DHCP enable' ou 'DHCP disable'.
Si vous activez DHCP alors la radio va négocier avec votre routeur
(ou serveur DHCP) et obtiendra une adresse IP, ainsi que les autres
SDUDPqWUHVQpFHVVDLUHV6LYRXVVRXKDLWH]Gp¿QLUPDQXHOOHPHQWOD
FRQ¿JXUDWLRQGXUpVHDXUHSRUWH]YRXVDXSDUDJUDSKH
 9pUL¿H]TXHOHSDUHIHXGHYRWUHUpVHDXQHEORTXHSDVWRXVOHVSRUWV
sortants. Au minimum, la radio doit avoir accès aux ports UDP et TCP 80
HW/HSRUWSHXWrWUHQpFHVVDLUHSRXUOH'16&HUWDLQVVHUYLFHV
GHUDGLR,QWHUQHWSHXYHQWQpFHVVLWHUGHVSRUWVVXSSOpPHQWDLUHVSRXUrWUH
ouverts. Windows Media Player 12 attribuera un numéro de port pour
OHSDUWDJHGHPpGLDV83Q3HWSHUPHWWUDGHFRQ¿JXUHUFRUUHFWHPHQWOH
pare-feu intégré de Microsoft Windows. D'autres logiciels de pare-feu
SHXYHQWQpFHVVLWHUXQHFRQ¿JXUDWLRQSRXU83Q3RXSRXUSHUPHWWUHj
GHVDGUHVVHV,3SDUWLFXOLqUHVG DYRLUXQDFFqVGHFRQ¿DQFH

9RXVSRXYH]YRLUO DGUHVVH0$&GHODEDUUHDXGLRHQXWLOLVDQWOHVPHQXV
‘Main Menu' -> 'System settings' -> 'Network' -> 'View settings' -> 'MAC
address'.
L'adresse MAC sera typiquement de la forme
00:22:61:xx:xx:xx

 6LYRXVDYH]XQUpVHDXFU\SWpYpUL¿H]TXHYRXVDYH]HQWUpODFOpGH
cryptage correcte dans la radio. Rappelez-vous que les clés au format
texte WPA sont sensibles aux majuscules et minuscules. Si la radio
DI¿FKH 'Network error' lorsqu'elle tente de se connecter à un réseau
crypté, alors veuillez vous assurer que vous entrez la bonne clé pour
OHUpVHDX6LOHSUREOqPHSHUVLVWHYRXVGHYUH]SHXWrWUHUHYpUL¿HU
YRWUHFRQ¿JXUDWLRQUpVHDX
 6LYRXVGHYH]FRQ¿JXUHUO DGUHVVH,3GHYRWUHUDGLRPDQXHOOHPHQW
YRXVDXUH]EHVRLQGHFRQQDvWUHOHVGpWDLOVSUpFLVGHYRWUHFRQ¿JXUDWLRQ
réseau. Utilisez les menus ‘Main Menu' -> 'System settings' ->
'Network' -> 'Manual settings' -> 'Wired' ou 'Wireless' (en fonction
de votre cas) -> 'DHCP disable'.
La radio vous invitera ensuite à son tour pour :




/ DGUHVVH,3(WKHUQHW





/HPDVTXHGHVRXVUpVHDX(WKHUQHW





/ DGUHVVHGHODSDVVHUHOOH(WKHUQHW





/H'16SULPDLUH(WKHUQHW





/H'16VHFRQGDLUH(WKHUQHW



6LYRXVFRQ¿JXUH]XQHFRQQH[LRQVDQV¿OPDQXHOOHPHQWYRXVGHYUH]
également saisir le SSID, le type de cryptage et la clé de cryptage.



9RLU SDJH  SRXU SOXV GH GpWDLOV VXU OD IDoRQ GH PHWWUH HQ SODFH
PDQXHOOHPHQWODFRQ¿JXUDWLRQUpVHDXSRXUYRWUHUDGLR

 9pUL¿H]TXHYRWUHSRLQWG DFFqVQHOLPLWHSDVOHVFRQQH[LRQVjFHUWDLQHV
DGUHVVHV0$& SDUIRLVDSSHOpOH¿OWUDJHGHVDGUHVVHV0$& 
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'pSDQQDJHVXLWH
Si votre radio peut se connecter au réseau, mais est incapable de lire
XQH VWDWLRQ GH UDGLR ,QWHUQHW HQ SDUWLFXOLHU FHFL SRXUUDLW rWUH G j XQH
des causes suivantes :

Si vous ne pouvez pas écouter la station via votre PC cela peut indiquer
que le problème n'est pas nécessairement à cause de votre radio, mais
oDSRXUUDLWrWUHYRWUHUpVHDXYRWUHFRQQH[LRQ,QWHUQHWOHGLIIXVHXURXOD
congestion Internet.

1. La station ne diffuse pas à ce moment de la journée.
2. La station a atteint son nombre maximum autorisé de connexions
simultanées.
3. La connexion Internet entre votre radio et le serveur (souvent situé dans
XQSD\VGLIIpUHQW HVWOHQWH&HODSRXUUDLWrWUHGjXQHQFRPEUHPHQW
du réseau, que ce soit localement ou à distance.
4. La station peut choisir de bloquer les connexions internet à votre
région géographique (parfois connu sous le nom de géo-blocage).
5. La station ne diffuse plus. La base de données des stations à laquelle
YRWUHUDGLRVHFRQQHFWHHVWPLVHjMRXUHWYpUL¿pHIUpTXHPPHQWPDLV
SRXUUDLWQHSDVrWUHWRXMRXUVWRXWjIDLWH[DFWH

/HFWHXUGHPXVLTXHSUREOqPHV83Q3
/ XWLOLVDWLRQGHODIRQFWLRQ/HFWHXUGHPXVLTXHDYHF83Q3GHYUDLWrWUHVLPSOH
&HSHQGDQWO LQWHOOLJHQFHGH83Q3VLJQL¿HTX LOHVWVRXYHQWGpVDFWLYpSDU
défaut par les applications de sécurité et dans les routeurs.
Si vous utilisez Windows Media Player (WMP) en tant que votre serveur
UPnP, et s'il ne parvient pas à fonctionner avec votre radio, veuillez garder
ce fait à l'esprit : Une nouvelle installation de Windows et Windows Media
Player lors de l'utilisation du logiciel de pare-feu intégré de Microsoft
fonctionnera normalement.
Si cela ne fonctionne pas, les raisons possibles peuvent inclure :
Les fonctions UPnP sont bloquées par le logiciel pare-feu

6. La station de radio diffuse en utilisant un format audio qui n'est pas
lisible par votre radio (bien que le Stream 94i lise les formats les plus
populaires utilisés par les diffuseurs réguliers).
(VVD\H]G XWLOLVHUXQ3&SRXUpFRXWHUjWUDYHUVOHVLWHZHEGHO RUJDQLVPH
de radiodiffusion ou via le site web de la base de données des stations radio
à l'adresse KWWSZZZZL¿UDGLRIURQWLHUFRP. Si vous pouvez écouter la
station avec un PC, il se peut que le signal de connexion Internet ou du
réseau local soit faible. Cependant, certains diffuseurs (comme la BBC)
IRXUQLVVHQWGLIIpUHQWVÀX[GHGRQQpHVSRXUOHVXWLOLVDWHXUVGH3&HWOHV
auditeurs de radio Internet, et donc ce test n'est pas toujours concluant.
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Les fonctions UPnP sont désactivées par le logiciel de sécurité
Les fonctions UPnP sont 'détournées' par d'autres logiciels
Les fonctions UPnP sont bloquées dans le routeur
Les paquets de multidiffusion sont bloqués dans le routeur
L'adresse IP du système est bloquée dans le logiciel pare-feu
Certains serveurs UPnP tiers sont beaucoup moins dépendants des
DXWUHVSDUWLHVGH:LQGRZVTXH:036LODSOXVJUDQGHÀH[LELOLWpTXH
FHX[FLRIIUHQWHVWDWWUDFWLYHHOOHSHXYHQWDXVVLrWUHGDQVFHUWDLQVFDV
plus faciles à faire fonctionner.

Information

Codecs audio

9RWUHUDGLRSUHQGHQFKDUJHXQHJDPPHGHFRGHFVDXGLRTXLRIIUHQWXQHFRPSDWLELOLWpDYHFXQHODUJHJDPPHGHVWDWLRQVGHUDGLRV,QWHUQHW&HX[
ci permettent également aux utilisateurs de diffuser de la musique à partir de leurs ordinateurs ou de jouer directement à partir de leurs clés USB.
1RWH]TXHSRXUWRXWFRGHFDXGLRGRQQpLOH[LVWHGHQRPEUHX[SURWRFROHVGHVWUHDPLQJGLVSRQLEOHVHWGRQFPrPHVLXQHVWDWLRQGHUDGLR,QWHUQHW
utilise un format pris en charge, cela ne garantit pas que chacune de ces stations fonctionnera avec votre radio. La base de données des stations de
UDGLRjODTXHOOHYRWUHUDGLRVHFRQQHFWHHVWWHVWpHSRXUVDFRPSDWLELOLWpGHWHOOHVRUWHTXHODSOXSDUWGHVVWDWLRQVGRLYHQWrWUHOXHVVDQVSUREOqPH'H
PrPHTXDQGOHVPpGLDVVRQWGLIIXVpVHQFRQWLQXjSDUWLUG XQRUGLQDWHXUDORUVTX XQFRGHFSRXUUDLWrWUHSULVHQFKDUJHLOSHXW\DYRLUEHDXFRXSGH
YDULDWLRQVVXEWLOHVGDQVOHVIRUPDWVOHPDUTXDJHGHVV\VWqPHVHWOHVSURWRFROHV PrPHGDQV83Q3 (QJpQpUDOYRWUHUDGLRYDOLUHOHVIRUPDWVSULV
en charge avec la plupart des serveurs UPnP communs.
Le tableau suivant résume le débits maximum pris en charge pour les différents formats audio qui sont jouables sur votre radio. Des taux plus élevés
SRXUUDLHQWrWUHOXVGDQVFHUWDLQVFDVPDLVODSHUIRUPDQFHGXSURGXLWSRXUUDLWrWUHDIIHFWpH
Codec




Débit maximum supporté

$$& /&+(+(9 



ALAC (1) 





0ELWVVHF

FLAC (2) 





0ELWVVHF

LPCM (3) 

NELWVVHF





0ELWVVHF





03







NELWVVHF





:$9(3)







0ELWVVHF

WMA (4) 





NELWVVHF

7RXVOHVFRGHFVSUHQQHQWHQFKDUJHOHV¿FKLHUVFRGpVFDQDX[ VWpUpR XQLTXHPHQW
7RXVOHVFRGHFVSUHQQHQWHQFKDUJHOHVWDX[G pFKDQWLOORQQDJHMXVTX jNpFKDQWLOORQVV FRPSUHQDQWNHWNpFKDQWLOORQVV 
/HV¿FKLHUVTXLRQWODSURWHFWLRQGHODJHVWLRQGHVGURLWVQXPpULTXHV '50 DSSOLTXpHQHSRXUUDLHQWrWUHOXVVXUYRWUHUDGLR
 /HVpFKDQWLOORQVELWVVRQWSULVHQFKDUJHGDQVOHV¿FKLHUV$/$&
 /HVpFKDQWLOORQVHWELWVVRQWSULVHQFKDUJHGDQVOHV¿FKLHUV)/$&
(3) Le débit maximum supporté est un échantillonnage de 48 kHz , 2 canaux et 16 bits par échantillon.
 :0$/RVVOHVV:0$YRL[:0$3URIHVVLRQQHOHWOHV¿FKLHUVTXLRQWXQHSURWHFWLRQ'50QHVRQWSDVSULVHQFKDUJH
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Avertissement
eYLWH]TXHYRWUHUDGLRQHVRLWH[SRVpHjO¶HDXjODYDSHXURXDXVDEOH

 / DGDSWDWHXU$&'&HWODUDGLRQHGRLYHQWSDVrWUHH[SRVpVjGHV
gouttes ou des éclaboussures et aucuns objets remplis de liquide,
FRPPHGHVYDVHVQHGRLYHQWrWUHSODFpVVXUO DGDSWDWHXU$&'&RX
la radio.

1HODLVVH]SDVYRWUHUDGLROjRODFKDOHXUH[FHVVLYHSRXUUDLWFDXVHUGHV
dommages.

•

Il est recommandé de conserver une distance minimum de 10 cm entre
l’appareil et les objets adjacents pour assurer une bonne ventilation.

La plaque signalétique est située à l’arrière de la radio.



/DYHQWLODWLRQGXSURGXLWQHGRLWSDVrWUHOLPLWpHHQOHFRXYUDQWDYHF
des objets tels que des journaux, nappes, rideaux, etc.



&RQVHUYH]jO¶DEULGHVÀDPPHVQXHVFRPPHOHVERXJLHVSDUH[HPSOH

•

Il est recommandé d’éviter d’utiliser ou de conserver l’appareil à des
WHPSpUDWXUHVH[WUrPHVeYLWH]GHODLVVHUO¶XQLWpGDQVOHVYRLWXUHVVXU
OHVUHERUGVGHIHQrWUHRXH[SRVpHjODOXPLqUHVRODLUHGLUHFWH

 / DGDSWDWHXU$&'&HWODUDGLRGRLYHQWrWUHXWLOLVpVGDQVXQFOLPDW
modéré.

6SpFL¿FDWLRQV
Conditions d'alimentation
Secteur

230 volts AC, 50 Hz
uniquement
(utiliser uniquement l'adaptateur fourni)
Batterie de la télécommande 1 x CR2025
Connectivité
(WKHUQHW¿ODLUH
WiFi



0ELWVVHFYLD5-FRQQHFWHXU
802.11 b, g, n ou a pris en charge avec
OHFU\SWDJH:(3HW:3$:3$
Compatible avec les bandes WiFi 2,4 GHz et 5 GHz

•

Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur dans ce produit.

•

Ne tentez pas de démonter une partie du produit.

Prise casque

3,5 mm de diamètre, stéréo

Prise Aux-In

3,5 mm de diamètre, stéréo

Prise sortie ligne

3,5 mm de diamètre, stéréo

Système d'antenne




WiFi Antenne intégrée


6WDQGDUGV%OXHWRRWK




Codecs Bluetooth pris en charge

Fréquence couvertes
FM
87,5 - 108 MHz
DAB
174,928 - 239,200 MHz
Bluetooth 2,402 - 2,480 GHz

$'3$95&3
SBC et AAC

Plage de température de fonctionnement +5 °C à +40 °C

/DVRFLpWpVHUpVHUYHOHGURLWGHPRGL¿HUVDQVSUpDYLVOHVVSpFL¿FDWLRQVGXSURGXLW
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'$%)0 $QWHQQHWpOHVFRSLTXH

,QIRUPDWLRQGHOLFHQFHGHORJLFLHO

Information

L'utilisation du logiciel dans cette radio est soumise à des conditions de licence de logiciels contenues dans ce manuel d'utilisation - en utilisant la
radio, vous acceptez de respecter ces conditions de licence :
/LFHQFHV7KRPSVRQ'pFRGHXUDXGLR03
03(*/D\HUWHFKQRORJLHGHFRGDJHDXGLRVRXVOLFHQFHGH)UDXQKRIHU,,6HW7KRPVRQ
)UDXQKRIHU03(*+($$&GpFRGHXUDXGLR
/DWHFKQRORJLHGHFRGDJHDXGLR03(*+($$&VRXVOLFHQFHSDU)UDXQKRIHU,,6
http://www.iis.fraunhofer.de/amm/

0LFURVRIW'pFRGHXU:LQGRZV0HGLD$XGLR :0$
Ce produit est protégé par certains droits de propriété intellectuelle de Microsoft. L'utilisation ou la distribution de cette technologie en dehors de ce
produit est interdite sans une licence de Microsoft.
0LFURVRIW/HSURWRFROH5763 5763
Ce produit est protégé par certains droits de propriété intellectuelle de Microsoft. L'utilisation ou la distribution de cette technologie en dehors de ce
produit est interdite sans une licence de Microsoft.
Spotify : Spotify Connect
Le logiciel de Spotify fait l'objet de licences de tiers trouvées ici :
http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses
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Garantie
Cet appareil est couvert par la garantie pour une période de vingt quatre mois à compter de la date d’achat par l’acheteur original contre les défauts
entraînés par une mauvaise fabrication ou la panne de composants sous réserve de l’observation des procédures ci-dessous. Si un quelconque
composant ou pièce présente un défaut au cours de cette période de couverture elle sera réparée ou remplacée à nos frais.
La garantie ne couvre pas :
1. Les dommages résultant d’une utilisation incorrecte.
2. Les dommages indirects.
3. Les appareils dont le numéro de série ont été enlevés ou effacés.
Remarque : les antennes télescopiques endommagées ou cassées ne sont pas couvertes par la garantie.
Procédure :
7RXWHVOHVUpFODPDWLRQVHIIHFWXpHVDXWLWUHGHFHWWHJDUDQWLHGHYURQWrWUHHIIHFWXpHVjWUDYHUVOHUHYHQGHXUGXSURGXLW,OHVWSUREDEOHTXHYRWUHUHYHQGHXU
5REHUWVVRLWHQPHVXUHGHSUHQGUHVRLQGHWRXWHSDQQHUDSLGHPHQWHWHI¿FDFHPHQWPDLVOHFDVpFKpDQWOHUHYHQGHXUUHQYHUUDOHSURGXLWDXVHUYLFH
GHUpSDUDWLRQGHODVRFLpWp'DQVOHFDVRLOHVWLPSRVVLEOHGHUHWRXUQHUOHSURGXLWDXUHYHQGHXU5REHUWVGHTXLLODpWpDFKHWpYHXLOOH]FRQWDFWHU
Roberts Radio en utilisant les coordonnées sur le site Web de www.robertsradio.com.
Pour la réparation des produits ne relevant pas de la période de garantie, veuillez vous référer à l'onglet 'Service client' sur le site Web de
www.robertsradio.com.
Vos droits statutaires en tant que consommateur ne sont pas affectés par ces déclarations.
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