
Guide de l'utilisateur

WR-220

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant de l'utiliser.



Chère cliente, cher client,
Toutes nos félicitations pour l’acquisition de ce nouvel appareil. 
Veuillez lire attentivement et respecter les consignes suivantes de branchements et d’utilisation pour éviter 
d’éventuels dommages techniques. 

Avertissement
• -

• La référence de l’appareil se trouve sur le dessous de l’appareil.
• Ne pas exposer l’appareil à des gouttes ou des éclaboussures d’eau. Ne pas poser de récipient rempli 

de liquide sur l’appareil, comme par exemple un vase.
• Ne pas utiliser l’appareil à proximité d’une baignoire, d’un évier, d’un lavabo, d’un lavoir, sur une sur-

face humide, près d’une piscine ou dans un lieu humide ou dont l’humidité de l’air est grande.
• Ne pas faire tomber d’objet sur cet appareil et ne pas laisser tomber l’appareil.
• Ne pas poser d’objets lourds sur l’appareil.
• Ne pas exposer les piles à la lumière directe du soleil, à un feu ou équivalent.
• Utiliser uniquement les accessoires et les pièces de rechange recommandées par le fabricant.
• Faire contrôler l’appareil s’il est endommagé de quelque manière que ce soit, c’est-à-dire si des liqui-

des ou des objets sont tombés sur l’appareil, si l’appareil a été exposé à la pluie ou à l’humidité, s’il 
présente des dysfonctionnements ou s’il est tombé au sol. Ne pas essayer de réparer l’appareil soi-
même. Toute intervention sur l’intérieur de l’appareil entraîne l’annulation de la garantie.

Transport

-
port, emballer l’appareil dans son emballage d’origine.

Nettoyage

Ne pas utiliser de liquides volatiles comme ceux des bombes insecticides. Une pression trop importante 
exercée sur la surface de l’appareil pendant le nettoyage peut l’endommager. Éviter le contact prolongé du 

Petits objets / pièces d’emballage 

Tenir les petits objets (par exemple les vis et le matériel d’assemblage, les cartes mémoire) et le matériel 
d’emballage hors de la portée des enfants pour éviter qu’ils ne les avalent. Empêcher les enfants de jouer 
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Éléments de commande
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1 7
PRESET
Enregistrer une station comme favorite (rester 

VOLUME / SELECT
2 8 LEFT

Menu / station précédent(e)

Haut-parleur 3 9 RIGHT
Menu / station suivant(e)

ON/OFF 4 10 Prise casque

LOCAL
Chercher une station locale 5 11 Sortie Line

MENU
Accéder au menu 6 12 Prise secteur DC

Télécommande : mettre l’appareil en marche, insérer les piles dans la télécommande et pointer la télé-
commande en direction du capteur IR situé à l’avant de l’appareil. La distance entre la télécommande et 
l’appareil ne doit pas excéder 7 m.

Power Veille/Démarrage

Mute Silencieux

0 - 9 Pavé numérique pour la sauvegarde de stations 
(0-99) (cf. annexe A pour les lettres et symboles)

Accéder au menu principal

Mode Basculer entre les fonctions de radio internet et 
le centre multimédia

Alarm Réglage de l’heure du réveil pour 2 réveils di-
stincts

FAV+ : ajouter la station en cours aux favoris

 + (1-99)
avec les touches numériques)

Local Rechercher une station locale en mode radio 
internet

Info Informations sur la station

      

Enter

  Titre ou station précédent(e)/suivant(e)

VOL + / - Régler le volume

Sleep Mise en veille programmée
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Premier démarrage / Paramètres
Suivre les étapes suivantes pour connecter la radio au réseau Wi-Fi.

• Allumer la radio : brancher le câble d’alimentation de l’appareil à la prise secteur DC située à l’arrière 
de l’appareil et mettre l’appareil en marche.
Attention : utiliser uniquement le bloc d’alimentation fourni. Un bloc d’alimentation comprenant des 
valeurs de tension divergentes peuvent endommager l’appareil et mettre l’utilisateur en danger.

• -
sent :

 

• -

• Sélectionner ADD/REMOVE AP dans le sous-menu ADD AP (AP = « Access Point » = le routeur Wi-Fi) 

L’appareil analyse alors son environnement à la recherche de points d’accès (PA) disponibles, puis une 

établir la connexion.

La dernière étape consiste à entrer le mot de passe Wi-Fi du routeur. Le taper à l’aide de VOLUME/
SELECT ou du pavé numérique de la télécommande. Pour ce faire, se reporter à l’annexe A (lettres et 
symboles)
Attention : le mot de passe est « case sensitive » - respecter les majuscules et les minuscules.

• 

 Add/Remove AP 

AP:[  ] 

 Add AP 

Remove AP 

 
Association complete 
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En général, le symbole  
connexion est en cours. Lorsque la connexion est établie, le symbole  apparaît au même endroit sur 

Menu principal et fonctions

Appuyer sur la touche MENU de l’appareil ou  de la télécommande pour accéder au menu principal. 

RÉVEIL, VEILLE PROGRAMMÉE, PARAMÈTRES. Tourner le bouton de réglage (SELECT) pour naviguer entre 
ces options puis appuyer dessus pour les sélectionner.

Mes Favoris

• Appuyer sur la touche   de la télécommande ou rester appuyer sur la touche PRESET de l’appareil 
pour sauvegarder la station en cours comme favori. La station ajoutée se trouvera tout en bas de la 
liste.

• Appuyer sur   ou PRESET (brièvement) pour accéder à la liste. Faire dérouler la liste à l’aide des 

• Appuyer sur RIGHT ou  (télécommande) lorsqu’une des stations de la liste est en surbrillance pour 
accéder au menu des options. Ici, il est possible de faire remonter ou descendre chaque station dans 
l’ordre de la liste, voire de la retirer de la liste.

Radio internet

Le menu RADIO INTERNET permet d’accéder aux options SKYTUNE, RECHERCHE et HISTORIQUE.

• 

suite.

• Sélectionner SEARCH pour rechercher une station en entrant son nom.

• Dans HISTORIQUE, les dernières stations écoutées sont répertoriées (max. 99)
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Centre multimédia

UPNP

-
tuellement un ordinateur) via Windows Media Player. 

possible de lire ceux-ci comme suit :

• Appuyer sur MENU pour accéder au menu principal. Sélectionner « Media Player » -> « UPnP ».

• Appuyer sur SELECT. La radio recherche les serveurs UPnP disponibles. Noter que la recherche peut 

de même [Empty] si aucun serveur UPnP est détecté.

• Dans le cas où plusieurs serveurs UPnP sont détectés après une recherche fructueuse, tourner le bou-
ton de réglage pour sélectionner le serveur UPnP souhaité.
Attention :
d’échec de connexion (« Access denied »). Suivre les étapes décrites ci-dessous. À la prochaine ten-
tative de connexion, il est possible de sélectionner les sous-catégories « MUSIC », « PLAYLISTS » etc. 
dans le menu UPnP. 

d’un serveur UPnP :

• Si le système d’exploitation de son ordinateur est Windows XP, utiliser Windows Media Player 11 
(WMP11) comme serveur multimédia UPnP (Universal Plug and Play). Windows Media Player 11 est 
également téléchargeable et installable depuis le site internet de Microsoft.

• 
-

cliquant sur « OK ».

• 
manière à ce qu’elle ait accès à la bibliothèque multimédia. Procéder ainsi :

• Le PC signale à l’utilisateur qu’un appareil cherche à se connecter au serveur UPnP et lui demande son auto-
risation. Pour autoriser l’accès à la bibliothèque multimédia, cliquer à présent sur l’onglet « Library » de Win-

  .» gnirahS aideM « ertênef al rirvuo ruop » ...gnirahS aideM « elobmys el rennoitcelés te 11 reyalP aideM swod
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Sélectionner MEDIA SHARING et cliquer sur UNKNOWN DEVICE. Puis cliquer sur ALLOW. 
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Réveil

Sélectionner ALARM dans le menu principal ou appuyer sur la touche « ALARM » de la télécommande. Choi-

les étapes suivantes pour paramétrer chaque réveil :

• TIME:  Régler l’heure de réveil.
• SOUND:  Choisir entre WAKE TO RADIO (réveil en radio) et WAKE TO MELODY 

  (mélodie standard).
• REPEAT:  
• ALARM VOL.: Réglage du volume du réveil.

Une fois le paramétrage terminé, appuyer sur LEFT ou  pour quitter le menu des paramètres et s’assurer 

Mise en veille programmée

Appuyer plusieurs fois sur SLEEP pour activer la mise en veille programmée et régler le temps 
d’endormissement (de 15 à 180 minutes). Une fois que la mise en veille programmée est activée, le symbole  

Paramètres

Réseau

• Ajouter/supprimer un PA :
• Add AP: ajouter un point d’accès
• Remove AP: supprimer un point d‘accès

• AP: [ ] 
Sélectionner cette option dans le cas où vous avez plusieurs routeurs et que vous souhaitez basculer 
de l’un à l’autre.

• Signal
Indique la force du signal (le signal du routeur reçu par la radio). Placer l’appareil à un autre endroit si 
la force du signal est inférieure à -70 dBm.

• IP

• DNS
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• WIFI Channels

Date & Time : régler manuellement l’heure et la date et sélectionner USE NETWORK TIME pour que la date 
et l’heure se synchronise automatiquement avec le réseau.

Langues : Deutsch (Allemand)  / English

Local Radio: 
Skytune.

Playback Setup: sélectionner un mode de lecture pour le streaming en UPnP (répétition d’un titre, répétiti-
on de tous les titres, lecture aléatoire).

DLNA Einstellungen: donner un nom à la radio pour la rendre plus facile à trouver par le serveur DLNA.

Resume when Power on: -
rage la dernière station écoutée.

Dimmer: sélectionner le mode (normal, économie d’énergie) et la luminosité (lumineux / estompé) de 

du bouton de réglage SELECT.

Information: 

Software Update: 
tel est le cas, l’appareil les téléchargera et les installera.

Reset to factory default: ATTENTION : tous les paramétrages et les stations sauvegardés seront supprimés.

Ajouter un URL favori

• Connecter son ordinateur au même réseau que celui auquel la radio appartient.
• Appuyer sur la touche INFO  de la télécommande (ou se rendre dans Menu -> Paramètres -> Informa-

tion) et ouvrir les informations IP.
• Ouvrir un navigateur web (internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari etc.) sur son ordinateur et entrer 

l’adresse IP de la radio dans la barre d’adresse.
• Dans le tableau qui apparaît, il est possible de saisir les noms et les URL (adresses Web) de 99 sta-

tions. Celles-ci seront synchronisées à la liste des stations favorites de la radio.

Streaming à partir d’appareils mobiles

L’appareil supporte un streaming via UPnP et iOS. Connecter à chaque fois avec iRADIO-XXXXX pour per-
mettre un streaming depuis un smartphone ou une tablette.
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Information sur le recyclage
Appareils électriques et électroniques usagés

Vous trouverez sur le produit l’image ci-contre (une poubelle sur roues, barrée d‘une 
croix), ce qui indique que le produit se trouve soumis à la directive européenne 
2002/96/CE. Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région con-
cernant la collecte séparée des appareils électriques et électroniques. Respectez-les 
et ne jetez pas les appareils usagés avec les ordures ménagères. La mise au rebut cor-
recte du produit usagé permet de préserver l’environnement et la santé. Le recyclage 
des matériaux contribue à la préservation des ressources naturelles.

Fiche technique

Numéro d’article WR-220

Alimentation électrique Bloc d’alimentation  (AC 230-240V-50Hz -> DC 5V)

Réseau IEEE802.11b/g/n

Sécurité WEP/WPA/WPA2

Dimensions 164 x 98 x 98 mm (L x H x P)

Contenu de l’emballage Appareil. Bloc d’alimentation, télécommande avec piles, mode 
d’emploi
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