
WR-330

Lisez attentivement ce guide d'utilisation avant d'utiliser votre récepteur.

Guide d'utilisation
Radio Internet



Emplacement des touches de commande

1. Alimentation

Veille, allumer ou éteindre

2. Mode 

Appuyer pour changer le 
mode de radio

3. Préréglage

Appuyer et maintenir pour 
entrer dans la liste des favoris

Appuyer brièvement pour 
rappeler la liste des favoris

4. Gauche

Retour au menu précédent / 
curseur gauche

5. Droite

Curseur droit / Entrer dans la 
modification de menu sous la 
liste des favoris 

6. Menu 

Accéder au menu principal

7. Haut / Bas / Entrer

Tourner pour défiler vers le 
haut ou le bas sur le menu 
principal / Appuyer pour 
confirmer / Sélectionner les 
options de menu / Appuyer 
pour arrêter / Reprendre la 
lecture de la radio

8. Bouton Volume

Tourner pour ajuster le 
volume

9. Ecran couleur TFT 2,4"

10. Haut-parleur

11. Prise Entrée DC

12. Antenne Télescopique
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Allumer la radio

Connecter l'adaptateur de courant à la radio, une extrémité dans la prise 
DC IN de la radio et l'autre à la prise de courant.
Attention : N'utiliser que l'adaptateur de courant fourni avec la radio. 
Connecter une alimentation électrique différente causera des 
dommages permanents à la radio et cela peut être dangereux.

La radio se met sous tension et affiche Bienvenue :

Choisir le langage pour le menu de radio :

Il vous sera demandé de régler <Vérifier le réseau en allumant>, il est 
suggéré de choisir <Oui>. La radio vérifie toujours automatiquement le 
réseau WiFi disponible.

Connexion de votre réseau WiFi

A la suite des étapes ci-dessus, vient le réglage de configuration de 
réseau. Choisir <Oui> pour commencer la recherche de réseau WiFi 
disponible. Si votre routeur a une fonction WPS, vous pouvez choisir 
<Oui(WPS)> pour démarrer.

Quand la recherche est terminée, elle affiche une liste des réseaux WiFi 
disponibles.
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Choisir votre réseau dans la liste, entrer le mot de passe si le réseau est 
muni d'un code. Si votre réseau ne demande pas un mot de passe pour y 
accéder, la WiFi sera connectée automatiquement.

Remarque : Le code a été établi par la personne qui a mis en place et 
configuré votre réseau.

Suivre les étapes ci-dessous pour entrer le mot de passe de votre réseau 
WiFi :
- Tourner le bouton [Haut / Bas / Entrer] pour chercher le caractère.
- Appuyer sur [Droit] pour passer à la nouvelle entrée.
- Quand c'est fait, appuyer sur le bouton rotatif [Haut / Bas / Entrer] pour 

confirmer.

La radio commence à se connecter au réseau.
Quand la connexion WiFi est réussie, le menu principal apparait et vous 
êtes prêt à accéder aux stations internet dans le monde.

08:58

Internet Radio
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Centre de média

UPnP (Universal Plug and Play)

L'appareil supporte UPnP et il est compatible avec DLMA.

Il donne l'opportunité de la musique en continu depuis d'autres appareils 
du réseau.

Cependant, il faut que vous ayez un appareil compatible dans votre réseau 
qui fonctionne comme serveur. Cela peut être, par exemple, un disque dur 
de réseau ou un PC conventionnel avec Windows 8 via le média 
permettant le partage. Les dossiers peuvent être consultés et lus dans le 
Tuner.

          Assurez-vous que votre laptop est sur le même réseau Wi-Fi que 
la Radio avant d'utiliser cette fonction.

Musique en continu via UPnP

1. Une fois que le serveur UPnP est configuré pour partager des fichiers de 
média avec votre radio, vous pouvez commencer la musique en continu.

2. Sur le menu principal, sélectionner <Media Centre> et choisir <UPnP>

3. Cela peut prendre plusieurs secondes pour que la radio complète le 
scannage des serveurs UPnP disponibles. Si aucun serveur NPnP n'est 
trouvé,  il indique <Empty List>.

4. Quand le scannage est réussi, sélectionner le serveur NPnP.

5. La radio indiquera les catégories de média disponibles depuis le serveur 
NPnP, par exemple, "Music", "Playlists", etc.

6. Choisir les fichiers de média que vous désirez écouter.
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Radio FM

Utilisez le bouton [MODE] pour passer à la radio FM. Déployez l’antenne 
télescopique pour assurer une bonne réception.

Scan automatique
Appuyez sur le bouton [Haut / Bas / Entrer] puis relâchez-le. La recherche 
automatique des stations de radio FM locales pouvant être reçues et 
enregistrées en tant que présélections commence automatiquement. Pour 
modifier l'écoute d'un préréglage, appuyez sur le bouton [Préréglage], 
relâchez-le, tournez le bouton [Haut / Bas / Entrer] pour sélectionner le 
préréglage et appuyez sur le bouton [Haut / Bas / Entrer] jusqu'à ce que la 
station souhaitée s'affiche.

Scan manuel
Pour rechercher une station FM manuellement, appuyez sur le bouton 
[Gauche] ou [Droite] et relâchez-le. La radio recherchera la station 
disponible précédente ou suivante. Si vous voulez ajuster la fréquence, 
tournez le bouton [Haut / Bas / Entrer].

Remarque: vous devrez peut-être déplacer l'antenne télescopique 
dans une direction différente pour trouver le meilleur niveau de 
réception.

comment réinitialiser

Vous pouvez effectuer la réinitialisation d'usine pour vider tous les 
paramètres, et il revient aux paramètres par défaut.

** Veuillez noter que tous les préprogrammes de station, les 
paramètres et la configuration seront perdus après avoir effectué la 
"Factory Reset".
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Caractéristiques techniques

Modèle : WR-330

Alimentation d'entrée : 5V     1A

Tension d'alimentation : 100-240V ~ 50/60Hz

Réseau Sans fil : IEEE802.11b/g/n

Fréquence aérienne : 2,4 GHz

Protocole de sécurité : WEP / WPA / WPA2

Puissance de sortie audio :Puissance maximum de sortie : 3 W (RMS)

Dimensions de l'unité : 183 x 120 x 115 mm (L x l x h)

Remarque : Les caractéristiques peuvent changer sans préavis

Ce qui est inclus dans la boite

* Radio Internet

* Adaptateur d'alimentation

* Manuel d'utilisation
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