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Ce qu
Avant de Démarrer

tre branché uniquement lorsque tous les autres 

la responsabilité des dommages résultant d'une 
briqués par d'autres sociétés.
mises en place par des mises à jour du micrologiciel et 
rraient cesser, ce qui signifie que certains services 
pourraient devenir inaccessibles dans le futur.
vent changer sans préavis.

Appareil p

Télécomm

Câble aud

Cordon d'
e Dém

e con

rincipal (1)

ande (RC-9

io analogiqu

alimentation 
arrer > Nom des pièces > Installation > Initial Setup

Confi

tient la boîte

0 Le cordon d'alimentation devra ê
raccordements seront effectués.
0 Nous n’acceptons en aucun cas 

connexion à des équipements fa
0 Des fonctionnalités peuvent être 

des services de fournisseurs pou
réseau ainsi que leurs contenus 
0 Les spécifications et l'aspect peu

44E) (1), Piles (AAA/R03) (2)

e (1)

(1)
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Pann
Nom des pièces

1. Touche Í
2. Témoin S

bleu lors
3. Afficheur
4. Touche S
5. Touche L

∫  : Cett
1/; : C
:6 :
59 :
0 Selon

6. Capteur 
7. Port USB

des fichi
0,5 A) au

 qui nécessite plus de 5 V/0,5 A, branchez-le sur le port 
rière de l’appareil.



e Dém

eau fr

STANDBY
TANDBY/O

qu'il est allum
 (P6)
OURCE : C
ecture : 

e touche per
ette touche p
Passe à la 
Passer à la

 l’entrée, il se
de la télécom
 : Raccorde

ers de musiq
x périphériq
arrer > Nom des pièces > Installation > Initial Setup

Confi

ontal

/ON : Permet la mise en marche ou en veille de l'appareil.
N : Ceci s'allume en rouge lorsque cet appareil est en veille et en 
é.

hange l'entrée à lire.

met d'arrêter la lecture.
ermet de suspendre la lecture.

piste précédente.
 piste suivante.
 peut que l’opération ne démarre pas.
mande

r un périphérique de stockage USB ou un DD (disque dur) pour lire 
ue. Vous pouvez également fournir l’alimentation (maximum 5 V/
ues USB avec un câble USB.

0 Lorsque vous raccordez un DD
USB (maximum 5 V/1 A) à l’ar
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Pann

1. AC IN: S
2. Antenne

l’état de 
3. Port USB

des fichi
aux périp

4. Prise NE
5. Prise CO

Pioneer,
amplifica

6. Prises A
amplifica





180°

90°
e Dém

eau a

ert à raccord
 sans fil : Uti
la connexion
 : Raccorde

ers de musiq
hériques US
TWORK : S
NTROL OU

 le contrôle c
teurs et les l
NALOG OUT
teur intégré,
arrer > Nom des pièces > Installation > Initial Setup

Confi

rrière

er le cordon d'alimentation fourni.
lisée pour la connexion Wi-Fi. Réglez leurs angles en fonction de 
.
r un périphérique de stockage USB ou un DD (disque dur) pour lire 
ue. Vous pouvez également fournir l’alimentation (maximum 5 V/1 A) 
B avec un câble USB.

ert à se connecter au réseau à l'aide d'un câble LAN.
T : En y raccordant des amplificateurs et des lecteurs CD de marque 
entralisé est possible. Vous pouvez, par exemple, contrôler les 
ecteurs CD avec Pioneer Remote App.
 : Utiliser le câble audio analogique fourni pour y raccorder un 

 par exemple.

1

2
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Téléc

et la mise en marche ou en veille de l'appareil.
ver l'afficheur ou à régler sa luminosité sur trois niveaux.
ange l'entrée à lire.
trée lue change chaque fois que vous appuyez sur l’une 

la lecture aléatoire.
 répétition de lecture. 
 menu principal de l'entrée sélectionnée.
électionner l’élément à l’aide des touches du curseur et 
er.
 Setup.

ant celle en cours de lecture.

opération ne démarre pas.
trée de texte, etc.
r éteindre l'afficheur de cet appareil. Appuyez une 
eur.
 avez changé l'affichage durant la lecture, par exemple, 
ouvelle fois les informations du fichier en cours de 

ichage de retourner à son état précédent.
tiliser pour lire la radio Internet.

t 11 ne sont pas 

30° 30° Environ 
7 m
e Dém

omm
arrer > Nom des pièces > Installation > Initial Setup

Confi

ande

1. Touche Í STANDBY/ON : Perm
2. Touche DIMMER : Sert à désacti
3. Touches INPUT SELECTOR : Ch
4. Touche  : La source d’en

de ces touches.
5. Touche SHUFFLE : Sélectionne 
6. Touche REPEAT : Sélectionne la
7. Touche TOP MENU : Accède au
8. Touches du curseur et ENTER: S

appuyer sur ENTER pour confirm
9. Touche SETUP : Affiche le menu
10.Touches Lecture : 

: : Retourner à la piste précéd
/;: Lecture ou pause.
9: Passer à la piste suivante.
∫ : Arrêter la lecture.
0 Selon l’entrée, il se peut que l’

11. Touche CLEAR : Utilisé pour l'en
12.Touche DISPLAY : Appuyez pou

nouvelle fois pour allumer l'affich
13.Touche NOW PLAYING : Si vous

cette touche sert à afficher une n
lecture.

14.Touche RETURN : Permet à l'aff
15.Touche NET RADIO MENU : À u

0 HOME MEDIA, OPTION, 22, e
utilisés.
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Affich

1. Le mode
(USB Fro

2. Le nom d
3. Affiche l'
4. Affiche le
5. L'état de

l'entrée o
6. S'allume

 : Lors
au réseau

 : Lors
connecté

 : Lors
au réseau

 : Lors

gistrée pour le fichier en lecture, elle s'affiche ici.
antes.
es les pistes est activée
iste est activée

est activée

LAY de la télécommande pour désactiver l'affichage, 
orsque l'alimentation est débranchée, mais il est toujours 
er totalement l'alimentation électrique, vous devez 

n (dispositif d'arrêt) de la prise d'alimentation.
e Dém

eur

 d'entrée s'a
nt / USB Re
u fichier, l'a

état de la lec
 format de f

 lecture du fi
u du fichier.
 sous les con
que la configu
.
que la configu
 au réseau.
que la configu
.
que la configu
arrer > Nom des pièces > Installation > Initial Setup

Confi

ffiche.
ar / Music Server / Network)

rtiste, l'album, etc. s'affiche.
ture.
ichier, la fréquence d'échantillonnage, et les bits de quantification.
chier s'affiche. Cet élément peut ne pas être affiché en fonction de 

ditions suivantes.
ration de connexion de l'appareil est "Wired" et que l'appareil est connecté 

ration de connexion de l'appareil est "Wired" et que l'appareil n'est pas 

ration de connexion de l'appareil est "Wi-Fi" et que l'appareil est connecté 

ration de connexion de l'appareil est "Wi-Fi" et que l'appareil n'est pas 

connecté au réseau.
7. Si une pochette d'album est enre
8. S'allume sous les conditions suiv

 : Lorsque la répétition de tout
 : Lorsque la répétition d'une p
 : Lorsque la lecture aléatoire 

0 Lorsque vous appuyez sur DISP
l'appareil a le même aspect que l
alimenté en électricité. Pour coup
débrancher la fiche d'alimentatio

00:01:45 / 00:03:23

FLAC
44.1kHz/24bit

USB Front

Song 
Artist
Album
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Racc
Installation

1

2
a

1

mplificateur intégré, récepteur AV, etc.

a

e Dém

ordem

 Câble audi
o analogique
amplificateur intégré, récepteur AV, etc.
arrer > Nom des pièces > Installation > Initial Setup

Confi

ents avec un amplificateur

a

a

N-30AE

2

A

Raccordement à l'aide d'un câble audio 
analogique
Vous pouvez lire le son d'une fonction réseau comme la 
radio internet par le système d'enceintes raccordé à des 
amplificateurs intégrés ou à des récepteurs AV. Utilisez le 
câble audio analogique fourni pour raccorder la prise 
ANALOG OUT de cet appareil à l'entrée LINE IN d'un 
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La prise de cont
En raccordant des am
marque Pioneer, par e
avec des câbles de co
résistances), vous pou
appareils en utilisant P
De plus, si les autres 
endroits difficilement a
télécommande, vous p
fonctionner en utilisan
cet appareil.
0 Assurez-vous d'effe

avec le câble audio
peut pas fonctionne
raccordement de la
0 Avec ce raccordem

de l'amplificateur et
fonctionner. Pointez
télécommande de c

a Câbles de
arrer > Nom des pièces > Installation > Initial Setup

Confi

rôle
plificateurs ou des lecteurs CD de 
xemple, munis de prises de contrôle 
nnexion miniprise monaural (sans 
vez centraliser le contrôle des 
ioneer Remote App.

appareils sont placés dans des 
ccessibles par le signal de la 
ouvez quand même les faire 

t le capteur de la télécommande de 

ctuer également le raccordement 
 analogique. Le contrôle centralisé ne 
r correctement avec seulement le 
 prise de contrôle.
ent, les capteurs de télécommande 
 du lecteur CD arrêtent de 
 la télécommande vers le capteur de 
et appareil.

a

a

CONTROL

IN

OUT

CONTROL

IN

OUT

Lecteur CD

Amplificateur

N-30AE

 connexion miniprise monaural (sans résistance)
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Pour 

1 nchement du cordon d'alimentation
modèle dispose d’un cordon d’alimentation amovible.
ordon d'alimentation doit être connecté uniquement 
que toutes les autres connexions sont effectuées. 
urez-vous de brancher d'abord le cordon d'alimentation 
 prise AC IN de l'appareil puis de le brancher à la prise 
imentation. Toujours débrancher de la prise en premier 
que vous retirez le cordon d'alimentation.

ccordement du câble Ethernet
r vous connecter au réseau à l’aide d’un câble Ethernet, 

sez la fiche NETWORK. Si vous utilisez une connexion 
Fi, indiquez les paramètres lors de la configuration 
ale (P10). Vous pouvez profiter des fonctionnalités 

 la radio Internet et AirPlay en connectant au réseau.

a

e Dém

branc

 Cordon d’a
comme

limentation
arrer > Nom des pièces > Installation > Initial Setup

Confi

her le cordon d'alimentation, etc.

a

a

2 Bra
Ce 
Le c
lors
Ass
à la
d'al
lors

Ra
Pou
utili
Wi-
initi
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Mise 
Initial Setup

1

3

arrage : Lorsque vous appuyez sur Í STANDBY/ON, le 
oin d'alimentation de l'unité principale clignote lentement en 
, puis "Hello" s'affiche à l'écran une vingtaine de secondes 
 tard. L'écran se vide ; une fois que le logo Pioneer s'est 
hé, vous pouvez commencer à utiliser l'appareil.

ramètres de connexion Wi-Fi
 de la première mise sous tension, l'écran de configuration 
le s'affiche automatiquement, et vous permet de définir 

lement les paramètres de connexion Wi-Fi.

r les définir, sélectionnez l'élément grâce aux curseurs  de 
lécommande et appuyez sur ENTER pour valider. Pour 
nir sur l'affichage précédent, appuyez sur RETURN.

r définir les paramètres Wi-Fi, sélectionnez "Wi-Fi". Si 
s avez raccordé l'appareil avec un câble LAN, 
ctionnez "Wired(Exit)" et validez. Si vous sélectionnez 

-Fi", sélectionnez la méthode de configuration sur l'écran 
ant (par exemple "Scan Networks").

Initial Setup

Wired (Exit)

Wi-Fi

Selects the method of network
connection
e Dém

sous 
Pou
la té
reve

Pou
vou
séle
"Wi
suiv
arrer > Nom des pièces > Installation > Initial Setup

Confi

tension & Configuration initiale

2
BLUE BLINKING

Dém
tém
bleu
plus
affic

Pa
Lors
initia
faci
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F
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0 Pour recommencer
la touche SETUP d
Fi" dans "Network S
sélectionnez "Wi-Fi

∫ Scan Networks
Dans la liste des SSID
routeurs LAN sans fil,
effectuez les réglages
1. Sélectionnez le SS

validez.

2. Sélectionnez "Ente
validez. Si le point d
automatique, en sé
pouvez vous conne

ne fois la connexion établie, sélectionnez "Done" sur 
'écran du périphérique iOS.

 s'affiche sur l'écran de l'appareil lorsque le réglage est terminé.

Saisissez le SSID du point d'accès
r effectuer le réglage, saisissez le SSID du point d'accès à connecter.
aisissez le SSID. Pour plus de détails sur la saisie de 

exte, voir "Saisie d'un texte" (P19).

électionnez et validez la méthode d'authentification.

0 Si vous sélectionnez "None", passez à l'étape 3. Si 
vous sélectionnez "WEP", "WPA" ou "WPA2", 
saisissez le mot de passe puis validez.
 s'affiche lorsque les réglages sont terminés.

Wirele

Inp
Us
Sc

Wirele

dd
ccc
bb
aa

SSID

A

Delete One Character[CLEAR]
Change Text[REPEAT]

Security Method

WPA2
WPA
WEP
None
arrer > Nom des pièces > Installation > Initial Setup

Confi

 la configuration initiale, appuyez sur 
e la télécommande, sélectionnez "Wi-
etting" - "Connection" puis 

 Setup".

 pour les points d'accès tels que les 
 sélectionnez le SSID requis et 
.
ID du point d'accès à connecter puis 

r Password" ou "Push Button" et 
'accès a une touche de configuration 

lectionnant "Push Button" vous 
cter sans saisir de mot de passe.

3. Si vous sélectionnez "Enter Password", saisissez le mot de 
passe du point d'accès et appuyez sur ENTER. Pour plus de 
détails sur la saisie de texte, voir "Saisie d'un texte" (P19).

Si vous sélectionnez "Push Button", après avoir 
maintenu la touche de configuration automatique du 
point d'accès appuyée pendant la durée nécessaire, 
appuyez sur la touche ENTER de la télécommande.

4.  s'affiche lorsque les réglages sont terminés.

∫ Utilisez un périphérique iOS
Effectuez le réglage en partageant les paramètres Wi-Fi du 
périphérique iOS avec cet appareil.
1. Connectez le dispositif iOS par Wi-Fi.
2. Sélectionnez cet appareil dans l'élément "SET UP NEW 

AIRPLAY SPEAKER..." sur l'écran du périphérique iOS 
et sélectionnez "Next".
0 Cet appareil est affiché sous la forme "Pioneer N-

30AE XXXXXX". 

3. U
l

4.

∫

Pou
1. S

t

2. S

3.

ss

ut SSID
e iOS Device
an Networks

ss

ddddddddddddddd
cccccccccccccccc

bbbbbbbbbbbbbbb
aaaaaaaaaaaaaa

Wireless

Push Button
Enter Password

Password

A

Delete One Character[CLEAR]
Change Text[REPEAT]
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Périp
Lecture

1

2

mmandes de base
us pouvez lire des fichiers musicaux en connectant un 
riphérique de stockage USB ou un DD (disque dur) au 
rt USB situé à l'avant ou à l'arrière de l'appareil.
Le port USB à l’avant peut supporter une charge 
maximale de 5 V/0,5 A. Si le DD nécessite une 
alimentation supérieure, branchez sur le port USB 
(maximum 5 V/1 A) situé à l’arrière de l’appareil.
Mettez en marche l'appareil.
Appuyez sur USB FRONT ou USB REAR.

Branchez votre périphérique de stockage USB ou votre 
DD au port USB situé à l'avant ou à l'arrière de l'appareil.
Les dossiers et les fichiers musicaux s'affichent à l'écran 
lorsque le chargement est terminé.

Sélectionnez le dossier ou le fichier musical grâce aux 
curseurs (b) de la télécommande et appuyez sur ENTER 
(d) pour valider. Pour revenir sur l'affichage précédent, 
appuyez sur RETURN (e).
Utilisez les touches de lecture (f) pour arrêter la lecture 
ou choisir les pistes à lire.

USB Front

No Storage
USB

USB Front

USB Storage
USB
e Dém

hériqu
e

f
3.

4.

5.

6.
arrer > Nom des pièces > Installation > Initial Setup

Confi

e de stockage USB/DD

a

c

b

d

Co
Vo
pé
po
0

1.
2.
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0 L'affichage du nom 
pochette de l'album
musicaux aux form
AAC/DSD (DSF un
intégrées sont JPE
0 Les caractères qui 

appareil sont rempl
0 Le port USB de cet

USB 2.0. La vitesse
pour certains des c
causer des coupure

Répétition de lec
1. Appuyez plusieurs 

lecture pour affiche
 : répète la lectu
 : répète la lectu

Pour annuler la répét
plusieurs fois jusqu'à

Lecture aléatoire
1. Appuyez plusieurs 

lecture pour affiche
 : lit aléatoiremen

dossier.
Pour annuler la lect
(c) plusieurs fois jus

Configuration re
stockage USB/D
0 Notez que cette com

les périphériques d
0 Cet appareil peut u

USB conformes à la
certains périphériqu
appareil même s'ils

ébits binaires pris en charge: Entre 8 kbps, 320 kbps et VBR.

A (.wma/.WMA):
aux d’échantillonnage pris en charge: 44,1 kHz, 48 kHz
ébits binaires pris en charge: Entre 5 kbps, 320 kbps et VBR.
es formats WMA Pro/Voice/WMA Lossless ne sont pas 
ris en charge

V (.wav/.WAV):
 fichiers WAV comprennent des données audio 
ériques PCM non compressées.

aux d’échantillonnage pris en charge : 44,1 kHz, 
8 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
its de quantification: 8 bits, 16 bits, 24 bits

F (.aiff/.aif/.aifc/.afc/.AIFF/.AIF/.AIFC/.AFC):
 fichiers AIFF comprennent des données audio 
ériques PCM non compressées.

aux d’échantillonnage pris en charge : 44,1 kHz, 
8 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
its de quantification: 8 bits, 16 bits, 24 bits

C (.aac/.m4a/.mp4/.3gp/.3g2/.AAC/.M4A/.MP4/.3GP/.3G2):
ormats pris en charge: MPEG-2/MPEG-4 Audio
aux d’échantillonnage pris en charge : 44,1 kHz, 
8 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
ébits binaires pris en charge: Entre 8 kbps, 320 kbps et VBR.

AC (.flac/.FLAC):
aux d’échantillonnage pris en charge : 44,1 kHz, 
8 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
its de quantification: 8 bits, 16 bits, 24 bits

ple Lossless (.m4a/.mp4/.M4A/.MP4):
aux d’échantillonnage pris en charge : 44,1 kHz, 
8 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
its de quantification: 16 bits, 24 bits

D (.dsf/.dff/.DSF/.DFF):
ormats pris en charge: DSF/DSDIFF
aux d’échantillonnage pris en charge: 2,8 MHz, 5,6 MHz, 11,2 MHz

1

arrer > Nom des pièces > Installation > Initial Setup

Confi

de l'album, du nom de l'artiste et de la 
 est pris en charge avec les fichiers 
ats MP3/WMA/Apple Lossless/FLAC/
iquement). Les formats des images 
G et PNG.
ne peuvent pas être affichés par cet 
acés par "¢".
 appareil est conforme à la norme 
 de transfert peut être insuffisante 

ontenus que vous lisez, ce qui peut 
s du son.

ture
fois sur REPEAT (a) pendant la 
r  ou  sur l'écran.
re de toutes les pistes.
re de la piste sélectionnée.
ition de lecture, appuyez sur REPEAT (a) 
 ce que les icônes disparaissent.

fois sur SHUFFLE (c) pendant la 
r  sur l'écran.
t les pistes présentes dans un 

ure aléatoire, appuyez sur SHUFFLE 
qu'à ce que l'icône disparaisse.

quise du périphérique de 
D

mande n'est pas garantie avec tous 
e stockage USB ou DD.
tiliser les périphériques de stockage 
 norme USB MSC. (Toutefois, 
es ne peuvent pas être lus par cet 
 sont conformes à la norme de 

stockage de masse USB.)
0 L'appareil est également compatible avec les périphériques 

de stockage USB utilisant les formats de système de fichier 
FAT16 ou FAT32. D'autres formats tels qu'exFAT, NTFS et 
HFS ne peuvent pas être lus par cet appareil.
0 Si le périphérique de stockage USB a été partitionné, 

chaque section sera considérée comme étant un 
périphérique indépendant.
0 Vous pouvez afficher jusqu'à 20.000 pistes par dossier, 

et les dossiers peuvent être imbriqués jusqu'à 16 niveaux 
de profondeur.
0 Les concentrateurs USB et les périphériques de stockage 

USB avec des fonctions de concentrateur ne sont pas pris en 
charge. Ne branchez pas ces périphériques à l’appareil.
0 Les périphériques de stockage USB avec des fonctions 

de sécurité ne sont pas pris en charge sur cet appareil.
0 Si le périphérique de stockage USB ou le DD est fourni 

avec un adaptateur secteur, nous vous recommandons 
d'utiliser son adaptateur pour l'alimenter.
0 Un média inséré dans le lecteur de carte USB peut ne 

pas être disponible dans cette fonction. De plus, en 
fonction du périphérique de stockage USB, une lecture 
correcte du contenu peut être impossible.
0 Nous déclinons toute responsabilité pour la perte ou 

l'endommagement des données sauvegardées sur un 
périphérique de stockage USB lorsque ce périphérique est 
utilisé avec cet appareil. Nous vous recommandons de 
sauvegarder à l'avance les fichiers musicaux importants.

Formats audio pris en charge
Pour la lecture depuis un serveur et la lecture depuis un périphérique 
de stockage USB, l’appareil prend en charge les formats de fichiers 
musicaux suivants. Notez que les fichiers audio qui sont protégés par 
droits d'auteur ne peuvent pas être lus sur cet appareil.

MP3 (.mp3/.MP3):
0 Formats pris en charge: MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer 3
0 Taux d’échantillonnage pris en charge: 44,1 kHz, 48 kHz

0 D
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0 T
0 D
0 L
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Les
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AIF
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0 T
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Radio

a

1

e Dém

 Inter

b

arrer > Nom des pièces > Installation > Initial Setup

Confi

net

Commandes de base
Lorsque cet appareil est connecté au réseau, vous pouvez 
écouter TuneIn ou d'autres services de radio Internet 
préenregistrés.
Selon le service de radio Internet, il se peut que l’utilisateur 
doive s’inscrire d’abord sur l’ordinateur.
1. Mettez en marche l'appareil.
2. Appuyez sur NETWORK.

3. Sélectionnez "TuneIn Radio" à l’aide des touches du 
curseur (a) de la télécommande et appuyez sur ENTER 
(c) pour confirmer. Après avoir basculé l’affichage vers le 
service de radio Internet, vous pouvez sélectionner des 
stations avec les curseurs (a) de la télécommande et 
appuyer sur ENTER (c) pour confirmer. Pour revenir sur 
l’affichage précédent, appuyez sur RETURN (d).

TuneIn
Vous permet d'enregistrer une station déjà lue dans les 
favoris.
1. Appuyez sur NET RADIO MENU (b) pendant la lecture 

TuneIn.
2. Sélectionnez "Add to My Presets" sur l'écran et validez.
3. Pour lire un favori, sur l'écran du haut de TuneIn, 

sélectionnez la station enregistrée dans "My Presets" et 
validez. Pour supprimer des favoris, appuyez sur NET 
RADIO MENU (b) pendant la lecture, sélectionnez 
"Remove from My Presets" et confirmez.

c

d

Network

TIDAL
Deezer
Spotify
TuneIn Radio
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Spoti

1

4

3

2

mmandes de base
lecture Spotify Connect est possible en connectant cet 
areil au même réseau qu’un smartphone ou une 
lette. Pour utiliser Spotify Connect, vous devez installer 
pli Spotify sur votre smartphone ou votre tablette et 
er un compte Spotify Premium.
onnectez le smartphone au réseau auquel cet appareil 
st connecté.
liquez sur l'icône Connect sur l'écran de lecture de la 
iste de l'appli Spotify.
électionnez cet appareil.
0 Cet appareil est affiché sous la forme "Pioneer N-

30AE XXXXXX". 
et appareil s’allume automatiquement, le sélecteur 
’entrée passe automatiquement sur NETWORK et la 
iffusion en flux de Spotify démarre.
0 Si "Option Setting" - "Power Off Setting" - "Network 

Standby" est réglé sur "Off" dans le menu Setup, 
mettez en marche l’appareil manuellement et appuyez 
sur la touche NETWORK de la télécommande.

onsultez ce qui suit pour configurer Spotify : 
ww.spotify.com/connect/
e logiciel Spotify est soumis à des licences de tiers que 
ous trouverez ici : 
ww.spotify.com/connect/third-party-licenses

 actions suivantes sur la télécommande sont également 
sibles.

 Cette touche permet de démarrer la répétition de 
lecture.
 Cette touche permet de démarrer la lecture aléatoire.
Cette touche permet de lancer la lecture de la piste 
précédente.
Pressée durant la lecture, cette touche permet de mettre 
en pause la lecture. Pressée durant la pause, elle 
reprend la lecture.
Cette touche permet de lancer la lecture de la piste 
suivante.
e Dém

fy

Wi-

Pio
neer N-30AE xxxxxx

e 4. C
d
d

0 C
w
0 L

v
w

Les
pos
(a)

(b)
(c)

(d)

(e)
arrer > Nom des pièces > Installation > Initial Setup
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AirPla

1

2

nctionnement de base
us pouvez profiter à distance des fichiers musicaux 
sents sur un iPhone®, iPod touch®, ou un iPad® 
necté au même point d'accès que cet appareil. Mettez à 

r la version OS de votre périphérique iOS.
Mettez en marche l'appareil.
Connectez le périphérique iOS au même réseau que 
celui de cet appareil.
Touchez l'icône AirPlay  présente dans le centre de 
contrôle du dispositif iOS et sélectionnez cet appareil 
dans la liste des dispositifs affichée, puis touchez 
"Done".
0 Cet appareil est affiché sous la forme "Pioneer N-

30AE XXXXXX". 
0 Si un "AirPlay Password" a été défini sur cet appareil, 

saisissez le mot de passe défini.
Lisez les fichiers musicaux sur le dispositif iOS.
Dans le menu Configuration affiché en appuyant sur la 
touche SETUP de la télécommande, lorsque "Option 
Setting" - "Power Off Setting" - "Network Standby" est 
défini sur "On", lorsque la lecture d’AirPlay démarre, cet 
appareil se met automatiquement sous tension et la 
lecture démarre.
À cause des caractéristiques de la technologie sans fil 
AirPlay, le son produit par cet appareil peut être 
légèrement en retard par rapport au son lu par le 
périphérique compatible AirPlay.
Les touches SHUFFLE et REPEAT de la télécommande 
ne fonctionnent pas. Utilisez le périphérique iOS.

us pouvez également lire les fichiers musicaux sur 
dinateur avec iTunes. (Ver. 10.2.2 ou ultérieure). Vérifiez 
e cet appareil et l’ordinateur sont connectés au même 
eau, cliquez sur l’icône AirPlay  dans iTunes, 
ectionnez cet appareil dans la liste des dispositifs 
ichée et démarrez la lecture d’un fichier musical.
e Dém

y®

Wi-F
4
4.
0

0

0

Vo
l’or
qu
rés
sél
aff
arrer > Nom des pièces > Installation > Initial Setup
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Music

iste de lecteurs dans le réseau.
électionnez cet appareil dans "Media streaming 
ptions" et vérifiez qu’il est réglé sur "Allow".
liquez sur "OK" pour fermer la boîte de dialogue.
n fonction de la version de Windows Media® Player, il 
eut y avoir des différences de nom avec les éléments 
ue vous sélectionnez.

e
ettez en marche l'appareil.
émarrez le serveur (Windows Media® Player 11, 
indows Media® Player 12, ou le périphérique NAS) 

ontenant les fichiers musicaux à lire.
ssurez-vous que les ordinateurs et/ou les NAS sont 
orrectement connectés au même réseau que cet appareil.
ppuyez sur MUSIC SERVER.

électionnez le serveur et le fichier musical à l’aide de /
 (a) et appuyez sur ENTER (b) pour confirmer. Pour 

evenir sur l’affichage précédent, appuyez sur RETURN 
c).
i "No Server" s’affiche, vérifiez si le réseau est connecté 
orrectement.
n fonction du serveur utilisé et des fichiers lus, le temps 
e lecture écoulé et le temps restant peuvent ne pas 
'afficher.
our les fichiers de musique sur un serveur, il peut y avoir 

usqu'à 20.000 pistes par dossier, et les dossiers peuvent 
tre imbriqués jusqu'à 16 niveaux de profondeur.

1

a

Music Server

Music Server

ddd
ccc
bbb
aaa
e Dém

 Serv
arrer > Nom des pièces > Installation > Initial Setup

Confi

er

Il est possible de diffuser en flux des fichiers de musique 
présents sur les ordinateurs ou dispositifs NAS connectés 
au même réseau que cet appareil. Le serveur réseau de cet 
appareil est compatible avec les ordinateurs ayant la 
fonctionnalité serveur de Windows Media® Player 11 ou 12 
installée, ou les NAS compatibles avec la fonctionnalité 
réseau domestique. Vous devez effectuer certains réglages 
au préalable pour utiliser Windows Media® Player 11 ou 12. 
Notez que seuls les fichiers de musique enregistrés dans la 
bibliothèque de Windows Media® Player peuvent être lus.

Configuration de Windows Media® Player
∫ Windows Media® Player 11
1. Mettez en marche votre PC et lancez Windows Media® 

Player 11.
2. Dans le menu "Library", sélectionnez "Media Sharing" 

pour afficher une boîte de dialogue.
3. Sélectionnez la case à cocher "Share my media", puis 

cliquez sur "OK" pour afficher les périphériques 
compatibles.

4. Sélectionnez cet appareil, puis cliquez sur "Allow".
0 Lorsque vous cliquez dessus, l'icône correspondante 

est cochée.
5. Cliquez sur "OK" pour fermer la boîte de dialogue.
0 En fonction de la version de Windows Media® Player, il 

peut y avoir des différences de nom avec les éléments 
que vous sélectionnez. 

∫ Windows Media® Player 12
1. Mettez en marche votre PC et lancez Windows Media® Player 12.
2. Dans le menu "Stream", sélectionnez "Turn on media 

streaming" pour afficher une boîte de dialogue.
0 Si la diffusion multimédia en continu est déjà activée, 

sélectionnez "More streaming options..." dans le menu 
"Stream" pour afficher la liste de lecteurs réseau, puis 
passez à l’étape 4.

3. Cliquez sur "Turn on media streaming" pour afficher une 

l
4. S

o
5. C
0 E

p
q

Lir
1. M
2. D

W
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Contrôler la lectu
Vous pouvez utiliser c
musicaux stockés sur
l’ordinateur à l’intérieu
appareil prend en cha
Windows Media® Play
1. Mettez en marche v

Player 12.
2. Ouvrez le menu "St

control of my Playe
media streaming" p
le réseau.

3. Sélectionnez avec u
avec Windows Med
musique à distance
serveur cible à part
le fichier de musiqu

4. Sélectionnez cet ap
fenêtre "Play to" de
démarrez la lecture
sous Windows® 8.1
sélectionnez cet ap
Windows® 10, cliqu
sélectionnez cet ap
pendant la lecture à
to" du PC.
0 La lecture à distanc

service réseau ou p
présents sur un pér
0 En fonction de la ve

peut y avoir des diff
que vous sélectionn

Formats audio p
Pour la lecture depuis
périphérique de stock
les formats de fichiers

ormats pris en charge: MPEG-2/MPEG-4 Audio
aux d’échantillonnage pris en charge : 44,1 kHz, 
8 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
ébits binaires pris en charge: Entre 8 kbps, 320 kbps et 
BR.

AC (.flac/.FLAC) :
aux d’échantillonnage pris en charge : 44,1 kHz, 
8 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
its de quantification: 8 bits, 16 bits, 24 bits

CM (PCM linéaire) :
aux d’échantillonnage pris en charge: 44,1 kHz, 48 kHz
its de quantification: 16 bits

ple Lossless (.m4a/.mp4/.M4A/.MP4) :
aux d’échantillonnage pris en charge : 44,1 kHz, 
8 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
its de quantification: 16 bits, 24 bits

D (.dsf/.dff/.DSF/.DFF) :
ormats pris en charge: DSF/DSDIFF
aux d’échantillonnage pris en charge: 2,8 MHz, 
,6 MHz, 11,2 MHz
arrer > Nom des pièces > Installation > Initial Setup

Confi

re distance à partir d'un PC
et appareil pour lire des fichiers 
 votre ordinateur en utilisant 
r de votre réseau domestique. Cet 
rge la lecture à distance avec 
er 12.
otre PC et lancez Windows Media® 

ream" et vérifiez que "Allow remote 
r..." est coché. Cliquez sur "Turn on 
our afficher une liste de lecteurs dans 

n clic droit le fichier de musique à lire 
ia® Player 12. Pour lire un fichier de 
 sur un autre serveur, ouvrez le 
ir de "Other Libraries" et sélectionnez 
e à lire. 
pareil dans "Play to" pour ouvrir la 
 Windows Media® Player 12 et 
 sur l’appareil. Si votre PC fonctionne 
, cliquez sur "Play to", puis 
pareil. Si votre PC fonctionne sous 
ez sur "Cast to Device" et 
pareil. Des actions sont possibles 
 distance à partir de la fenêtre "Play 

e n’est pas possible en utilisant un 
our lire des fichiers de musique 
iphérique de stockage USB.
rsion de Windows Media® Player, il 
érences de nom avec les éléments 
ez. 

ris en charge
 un serveur et la lecture depuis un 
age USB, l’appareil prend en charge 
 musicaux suivants.

0 Notez que la lecture via une connexion LAN sans fil des 
taux d'échantillonnage de 88,2 kHz ou plus, et DSD ne 
sont pas pris en charge. 
0 La lecture à distance des formats FLAC, et DSD n'est 

pas prise en charge non plus.
0 Les fichiers à débit binaire variable (VBR) sont pris en 

charge. Cependant, les temps de lecture peuvent ne pas 
s'afficher correctement.
0 La lecture à distance ne prend pas en charge la lecture 

sans intervalle.

MP3 (.mp3/.MP3) :
0 Formats pris en charge: MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer-3
0 Taux d’échantillonnage pris en charge: 44,1 kHz, 48 kHz
0 Débits binaires pris en charge: Entre 8 kbps, 320 kbps et 

VBR.

WMA (.wma/.WMA) :
0 Taux d’échantillonnage pris en charge: 44,1 kHz, 48 kHz
0 Débits binaires pris en charge: Entre 8 kbps, 320 kbps et 

VBR.
0 Les formats WMA Pro/Voice/WMA Lossless ne sont pas 

pris en charge.

WAV (.wav/.WAV) :
Les fichiers WAV comprennent des données audio 
numériques PCM non compressées.
0 Taux d’échantillonnage pris en charge : 44,1 kHz, 

48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
0 Bits de quantification: 8 bits, 16 bits, 24 bits

AIFF (.aiff/.aif/.aifc/.afc/.AIFF/.AIF/.AIFC/.AFC) :
Les fichiers AIFF comprennent des données audio 
numériques PCM non compressées.
0 Taux d’échantillonnage pris en charge : 44,1 kHz, 

48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
0 Bits de quantification: 8 bits, 16 bits, 24 bits

AAC (.aac/.m4a/.mp4/.3gp/.3g2/.AAC/.M4A/.MP4/.3GP/
.3G2) :

0 F
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4
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V
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Saisi

a

b

e Dém

e d'un
arrer > Nom des pièces > Installation > Initial Setup

Confi

 texte

La saisie de texte, pour les mots de passe, etc. nécessite 
l'utilisation des touches suivantes de la télécommande.

Touche REPEAT (a) : chaque pression permet de modifier 
le type de texte, dans l'ordre majuscules → minuscules → 
chiffres → symboles.

Touches / (b) : chaque pression permet de modifier le 
caractère.

Touches / (e) : permet de déplacer la position du 
curseur à l'endroit ou l'on souhaite placer le caractère.

Touche ENTER (d) : permet de confirmer le contenu saisi.

Touche RETURN (f) : permet d'annuler la saisie et de 
revenir à l’affichage précédent.

Touche CLEAR (c) : permet de supprimer le caractère 
situé sur la position du curseur.

f

d

e

c
Password

A

Delete One Character[CLEAR]
Change Text[REPEAT]
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Confi
Configuration avancée

r les paramètres avancés pour qu'ils vous fournissent 

mmande.

lectionnez le contenu ou le réglage avec les curseurs de 
 ENTER pour valider votre sélection. Pour revenir sur 
ETURN.
z sur SETUP.

au réseau.
ans fil
ne connexion LAN filaire 
ctionnez "Wi-Fi".

1

tup

actory Reset
ystem Info
ption Setting
etwork Setting
e Dém

gurat
arrer > Nom des pièces > Installation > Initial Setup

Confi

ion avancée

L'appareil vous permet de configure
une expérience encore meilleure.
1. Appuyez sur SETUP de la téléco

2. Une fois l’écran Setup affiché, sé
la télécommande et appuyez sur
l'écran précédent, appuyez sur R

3. Pour quitter les réglages, appuye

Network Setting
∫ Connection
Sélectionnez le type de connexion 
"Wi-Fi" : Pour une connexion LAN s
"Wired" (Valeur par défaut) : Pour u
Effectuez "Wi-Fi Setup" si vous séle

Se

F
S
O
N
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∫ Wi-Fi Setup
Effectuez les réglages
Ce réglage peut être e
"Connection".
0 Vous pouvez effect

navigateur web sur

∫ DHCP
"On" (Valeur par défau
"Off": Configuration m
En sélectionnant "Off"
"Gateway", et "DNS S

∫ IP Address
Affiche/Définit l'adress

∫ Subnet Mask
Affiche/Définit le masq

∫ Gateway
Affiche/Définit la pass

∫ DNS Server
Affiche/Définit le serve

∫ Proxy URL
Affiche/Définit l'URL d

∫ Proxy Port
Affiche/Définit le numé

∫ Friendly Name
Changez le nom de pé
connectés au réseau p
caractères. Pour plus 
fois la saisie terminée

 pouvant avoir jusqu'à 31 caractères pour que seuls les 
iser AirPlay. Pour plus de détails sur la saisie de texte, 
e fois la saisie terminée, appuyez sur ENTER.

éseau.

ant davantage de structure et de fermeté
nt et donne l'impression d'un déplacement vers l'avant

, French, Spanish, Italian, Dutch, Swedish, Russian, 

e met automatiquement l’appareil en veille après 20 
’inactivité sans aucune entrée audio.

eur par défaut) : L’appareil passera automatiquement 
 veille.
ppareil ne passe pas automatiquement en mode veille.

cette fonctionnalité est mise sur "On", vous pouvez 
us tension l'appareil via le réseau en utilisant une 
n qui peut commander cet appareil.
lage sur "On" (Valeur par défaut) augmente la 

mation d'énergie même lorsque l'appareil est en mode 

rk Standby", qui réprime la consommation d’énergie, 
e désactiver lorsque la connexion réseau est perdue.
arrer > Nom des pièces > Installation > Initial Setup

Confi

 de la connexion Wi-Fi. (P10)
ffectué uniquement lorsque "Wi-Fi" est sélectionné dans 

uer le réglage des paramètres de connexion Wi-Fi à l’aide d’un 
 ordinateur. Pour plus de détails, voir "Web Setup" (P22).

t) : Configuration automatique via le protocole DHCP
anuelle sans protocole DHCP
, vous devez régler manuellement "IP Address", "Subnet Mask", 
erver".

e IP.

ue de sous-réseau.

erelle.

ur DNS primaire.

u serveur proxy.

ro de port du serveur proxy quand vous saisissez "Proxy URL".

riphérique de cet appareil qui apparait sur les autres périphériques 
our un nom facilement reconnaissable. Vous pouvez saisir jusqu'à 31 

de détails sur la saisie de texte, voir "Saisie d'un texte" (P19). Une 
, appuyez sur ENTER.

∫ AirPlay Password
Vous pouvez saisir un mot de passe
utilisateurs mémorisés puissent util
voir "Saisie d'un texte" (P19). Un

∫ Network Check
Vous pouvez vérifier la connexion r

Option Setting
∫ Power Off Setting

∫ Digital Filter
"Slow" : son doux et fluide
"Sharp" (Valeur par défaut) : son ay
"Short" : son qui démarre rapideme

∫ Language
Choisissez la langue d'affichage.
English (Valeur par défaut), German
Chinese

Auto Standby Ce réglag
minutes d
"On" (Val
en mode
"Off" : L’a

Network Standby Lorsque 
mettre so
applicatio
0 Le rég

consom
veille.
0 "Netwo

peut s
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RSystem Info

L'adresse MAC de ce

Factory Reset
Réinitialisez les réglag
son achat. Nous vous
procéder à la réinitialis
continuer. L'appareil s

Update
"Update" ne s'affiche p

∫ via Network
Appuyez sur ENTER p
le réseau.

∫ via USB
Appuyez sur ENTER p
USB.

s paramètres de connexion Wi-Fi à l’aide d’un 
ez à ce que votre ordinateur soit connecté au routeur en 
 au routeur à l’aide d’un câble Ethernet, vous ne pouvez 

e la télécommande, sélectionnez "Wi-Fi" dans "Network 
ctionnez "Wi-Fi Setup".
er "Use iOS Device" et appuyez sur ENTER.
 sans fil figurant sur votre ordinateur, sélectionnez le 
9B0xxxxxx).
ond aux trois bits inférieurs de l’adresse MAC.
tre ordinateur et accédez à l’adresse http://

ffectuez les nombreux réglages de cet appareil.
é ou de l’environnement de connexion, cette fonction 

s d’exploitation pour obtenir des informations sur 

exion n’est pas encodé, un risque de sécurité mineur 
arrer > Nom des pièces > Installation > Initial Setup

Confi

t appareil et la version actuelle du micrologiciel s'affichent.

es de cet appareil pour le remettre dans l'état où il était au moment de 
 recommandons de prendre note des réglages modifiés avant de 
ation aux réglages d'usine. Sélectionnez "Start" et validez pour 

e met automatiquement en veille une fois l'initialisation terminée.

as si aucune mise à jour du micrologiciel n'est disponible.

our sélectionner lorsque vous désirez mettre à jour le micrologiciel via 

our sélectionner lorsque vous désirez mettre à jour le micrologiciel via 

Web Setup
Vous pouvez effectuer le réglage de
navigateur web sur ordinateur. Veill
sans-fil. Si cet appareil est connecté
pas effectuer ce réglage.
1. Mettez en marche l’appareil.
2. Appuyez sur la touche SETUP d

Setting" - "Connection", puis séle
3. Appuyez sur / pour sélectionn
4. Dans la liste des connexions LAN

SSID de cet appareil (softap_000
0 "xxxxxx" dans le SSID corresp

5. Ouvrez le navigateur web sur vo
192.168.200.1.

6. Le menu "Web Setup" s’affiche. E
0 En fonction de l’équipement utilis

peut ne pas fonctionner.
0 Consultez les bonnes instruction

l’utilisation de l’ordinateur.
0 Étant donné que ce type de conn

peut exister.
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Mise 
Mise à jour du micrologiciel

La fonct
Cet appare
à jour du m
le port USB
amélioratio
fonctionnal

Pour avoir 
mises à jou

se à jour du micrologiciel via le réseau
érifiez que l'appareil est en marche et que la connexion 
 Internet fonctionne.
teignez le composant du contrôleur (PC, etc.) connecté 
u réseau.
rrêtez la lecture de la webradio, un périphérique de 
tockage USB, ou le contenu d'un serveur.
'écran de configuration s'affiche lorsque vous appuyez 
ur la touche SETUP de la télécommande.

ppuyez sur / et ENTER pour sélectionner "Update" - 
via Network" dans l'ordre indiqué.

0 "Update" ne s'affiche pas si aucune mise à jour du 
micrologiciel n'est disponible.

ppuyez sur ENTER pour démarrer la mise à jour du 
icrologiciel.
0 "COMPLETE" s'affiche lorsque la mise à jour est terminée.
ppuyez sur la touche Í STANDBY/ON de l'appareil 
rincipal pour passer l'appareil en mode veille. Le 
rocessus est terminé et votre micrologiciel est mis à jour 
 la dernière version.

Setup

Factory Reset
System Info
Option Setting
Network Setting

Setup

Update
e Dém

à jour

ion de mi
il possède u
icrologiciel (l
. Ceci nous 
ns d’une var
ités.

plus de déta
r, voir ici.
arrer > Nom des pièces > Installation > Initial Setup

Confi

 du micrologiciel

se à jour de cet appareil
ne fonctionnalité qui permet la mise 
ogiciel du système) via le réseau ou 
permet de pouvoir effectuer des 
iété de commandes et d’ajouter des 

ils sur les fonctionnalités de lecture 

Comment mettre à jour
Il y a deux méthodes de mise à jour du micrologiciel : via 
réseau et via USB. La mise à jour peut prendre environ 5 
minutes pour s'effectuer avec l'une ou l'autre des 
méthodes : Via réseau ou via USB. De plus, les paramètres 
actuels sont garantis, quelle que soit la méthode utilisée 
pour la mise à jour.
0 Pour connaître les dernières informations sur les mises à 

jour, visitez le site internet de notre société. Il n'est pas 
nécessaire de mettre à jour le micrologiciel de cet 
appareil s'il n'y a aucune mise à jour disponible.
0 Si la mise à jour est effectuée en ligne, elle peut 

nécessiter plus de temps en fonction de l'état de la 
connexion.
0 Lors d'une mise à jour, ne pas

– Débranchez et rebranchez un câble ou un 
périphérique de stockage USB ou bien effectuez 
n'importe quelle action sur le composant comme par 
exemple l'éteindre

– Accès à cet appareil à partir d'un ordinateur ou d'un 
smartphone à l'aide d'une application

Avertissement : Le programme et la documentation en 
ligne qui l'accompagne vous sont fournis pour une 
utilisation à vos propres risques.
Nous ne serons pas tenu responsable et vous n'aurez 
aucun recours en dommages et intérêts pour toute 
réclamation de quelque nature que ce soit concernant votre 
utilisation du programme ou la documentation en ligne qui 
l'accompagne, quelle que soit la théorie juridique et si 
délictuelle ou contractuelle.
En aucun cas, Nous ne sommes responsables envers vous 
ou un tiers pour tous dommages spéciaux, indirects, 
accessoires ou consécutifs de toute nature, y compris, mais 
sans s'y limiter, à la compensation, le remboursement ou 
des dommages et intérêts en raison de la perte de profits, 
présents ou futurs, perte de données, ou pour toute autre 
raison que ce soit.
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Si un message d'erre
produit, "＊ -＊＊ Err
appareil. ("＊ " représ
Vérifiez les points suiv
0 ＊ -01, ＊ -10 : Câb

câble Ethernet corr
0 ＊ -02, ＊ -03, ＊ -0
＊ -16, ＊ -17, ＊ -1
connexion Internet.
– Le routeur est ac
– Cet appareil et le
Essayez de débran
l'alimentation de l’a
résoudre le problèm
à vous connecter à
serveur proxy peuv
indisponibles. Vérif
fournisseur d'accès
0 Autres : Débranche

d'alimentation secte

Mise à jour via U
0 Préparez un périph

ou plus. Format de 
0 Supprimez toutes le

périphérique de sto
0 Éteignez le compos

au réseau.
0 Arrêtez la lecture d

stockage USB, ou l
0 Certains périphériq

prendre du temps à
chargés correcteme
correctement alime
de son contenu.
0 Nous ne pourrons ê

de l’endommageme
de stockage causée

0 "Update" ne s'affiche pas si aucune mise à jour du 
micrologiciel n'est disponible.

ppuyez sur ENTER pour démarrer la mise à jour du 
icrologiciel. 
0 "COMPLETE" s'affiche lorsque la mise à jour est 

terminée.
ppuyez sur la touche Í STANDBY/ON de l'appareil 
rincipal pour passer l'appareil en mode veille. Le 
rocessus est terminé et votre micrologiciel est mis à jour 
 la dernière version.
etirez le périphérique de stockage USB de cet appareil.

un message d'erreur s'affiche : Lorsqu'une erreur se 
duit, "＊ -＊＊ Error!" apparait sur l'afficheur de cet 
areil. Vérifiez les points suivants :
-01, ＊-10 : Périphérique de stockage USB introuvable. 

érifiez si le périphérique de stockage USB ou si le câble 
SB est correctement inséré dans le port USB de cet 
ppareil.
ranchez le périphérique de stockage USB à une source 
'alimentation externe s'il dispose de sa propre 
limentation.

-05, ＊ -13, ＊ -20, ＊ -21 : Le fichier du micrologiciel 
'est pas présent dans le dossier racine du périphérique 
e stockage USB, ou le fichier du micrologiciel est 
estiné à un autre modèle. Essayez à nouveau à partir 
u téléchargement du fichier du micrologiciel.
utres : Débranchez puis rebranchez le cordon 
'alimentation secteur, puis répétez depuis le début.

Setup

Update
arrer > Nom des pièces > Installation > Initial Setup

Confi

ur s'affiche : Lorsqu'une erreur se 
or!" apparait sur l'afficheur de cet 
ente un caractère alphanumérique.) 
ants :
le Ethernet introuvable. Raccordez le 
ectement.
4, ＊ -05, ＊ -06, ＊ -11, ＊ -13, ＊ -14, 
8, ＊ -20, ＊ -21 : Erreur de 
 Vérifiez les points suivants :
tivé
 routeur sont connectés via le réseau
cher puis connectez de nouveau 
ppareil et du routeur. Ceci permet de 
e. Si vous ne parvenez toujours pas 

 Internet, le serveur DNS ou le 
ent être temporairement 
iez l'état du service avec votre 
 à internet.
z puis rebranchez le cordon 
ur, puis répétez depuis le début.

SB
érique de stockage USB de 128 Mo 
système de fichiers FAT16 ou FAT32.
s données enregistrées sur le 
ckage USB.
ant du contrôleur (PC, etc.) connecté 

e la webradio, un périphérique de 
e contenu d'un serveur.
ues de stockage USB peuvent 
 charger, risquent de ne pas être 
nt, ou peuvent ne pas être 

ntés en fonction du périphérique ou 

tre tenus responsables des pertes ou 
nt des données, ou des défaillances 
s par l'utilisation d'un périphérique de 

stockage USB avec cet appareil. Nous vous remercions 
de votre compréhension.

1. Connectez le périphérique de stockage USB à votre PC.
2. Téléchargez le fichier du micrologiciel sur votre 

ordinateur depuis le site Web de notre société et 
décompressez-le.
Les fichiers du micrologiciel sont nommés de la manière 
suivante :

PIONAP＊＊＊＊ _＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ _＊＊＊ .zip
Décompressez le fichier sur votre PC. Le nombre de 
fichiers et de dossiers décompressés varie en fonction 
du modèle.

3. Copiez tous les fichiers et dossiers décompressés dans 
le dossier racine du périphérique de stockage USB.
0 Assurez-vous de copier les fichiers décompressés.

4. Branchez le périphérique de stockage USB au port USB 
de cet appareil.
0 Si vous connectez un disque dur USB au port USB de 

l'appareil, nous vous recommandons d'utiliser son 
adaptateur secteur pour l'alimenter.
0 Si le périphérique de stockage USB a été partitionné, 

chaque section sera considérée comme étant un 
périphérique indépendant.

5. L'écran de configuration s'affiche lorsque vous appuyez 
sur la touche SETUP de la télécommande.

6. Appuyez sur / et ENTER pour sélectionner "Update" - 
"via USB" dans l'ordre indiqué.
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Dépa
Autres

Avant de
Lorsque le 
peuvent êtr
tension ou 
cordon d'al
réglages et
les plus sim
connecté. S
le problème
était au mo
que vos rég
réinitialiser
conséquen
procédure 

Réinitialis
paramètr
défaut)
1. Appuyez

sélection
appuyez

2. Appuyez
3. L'appare

Alimen
Impossible
0 Débranc

attendez
nouvelle

L'appareil 
0 L'appare

lorsque l
Setting" 
Setup es

bstacle pour améliorer la visibilité, et essayez de 
ouveau. Placez l’appareil à l’écart des fours à micro-
ndes ou d’autres points d’accès. 

l est recommandé de placer le point d’accès et l’appareil 
ans la même pièce.
’il y a un objet métallique à proximité de l’appareil, la 
onnexion LAN sans fil peut ne pas être possible du fait 
ue le métal peut avoir des effets sur les ondes radio.
orsque d’autres point d'accès sont utilisés à proximité 
e l’appareil, plusieurs problèmes tels que l’interruption 
e la lecture et de la communication peuvent se produire. 
ous pouvez éviter ces problèmes en modifiant le canal 
e votre point d'accès. Pour plus d’informations sur la 
odification de canaux, reportez-vous au manuel 
’instructions fourni avec le point s'accès.

mpossible de lire un périphérique de 
ckage USB/DD
érifiez si le périphérique de stockage USB ou si le câble 
SB est correctement inséré dans le port USB de 

'appareil.
ébranchez le périphérique de stockage USB de 

’appareil, puis essayez de le rebrancher.
l peut arriver que cet appareil ne reconnaisse pas les 
ériphériques de stockage USB et les DD comme 
ispositifs adaptés. Essayer de mettre en veille cet 
ppareil, puis de le remettre en marche.
elon le type de format, la lecture peut ne pas s’effectuer 
ormalement. Vérifiez les formats de fichiers pris en 
harge. (P13)
récautions concernant les périphériques USB et DD 
P13)

onction réseau
i vous ne pouvez pas sélectionner de service réseau, il 
eviendra sélectionnable lorsque la fonction réseau sera 
e Dém

nnag

 démarre
fonctionnem
e résolus sim
en veille, ou 
imentation, p
 les opératio
ples à la fois
i la consulta
, réinitialiser

ment de l'ac
lages seron

ez l'appareil 
t de noter vo
suivante.

ation de l'
es de cet a

 sur la touch
nez "Factory
 sur ENTER.
 sur ENTER
il se met en v

tation
 d'allumer c

hez le cordo
 5 secondes
 fois.

s'éteint de m
il passe auto
e paramètre
- "Auto Stand
t actif. 
arrer > Nom des pièces > Installation > Initial Setup
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e

r la procédure
ent est instable, les problèmes 
plement en mettant l'appareil sous 

en débranchant/rebranchant le 
lutôt qu'en passant en revue les 

ns. Essayez d'effectuer les mesures 
 sur l'appareil et sur le périphérique 
tion de "Dépannage" ne résout pas 
 l'appareil dans l'état dans lequel il 
hat peut le résoudre. Veuillez noter 
t également initialisés lorsque vous 
; nous vous recommandons par 
s réglages avant de commencer la 

appareil (ceci réinitialise les 
ppareil sur leur valeur par 

e SETUP de la télécommande, 
 Reset" - "Start" sur l'écran Setup et 

.
eille et les réglages sont réinitialisés.

et appareil
n d'alimentation de la prise murale, 
 ou plus, puis rebranchez-le une 

anière inattendue
matiquement en mode veille 

 "Option Setting" - "Power Off 
by" dans les fonctions du menu 

L'afficheur ne s'allume pas
0 Il est possible que l'afficheur ait été éteint par une 

pression sur DISPLAY. Appuyez sur la touche DISPLAY 
pour allumer l'afficheur.

Connexion Wi-Fi
0 Essayez de brancher/débrancher l'alimentation du 

routeur LAN sans fil et de l’appareil, vérifiez l'état de mise 
sous tension du routeur LAN sans fil et essayez de 
redémarrer le routeur LAN sans fil.

Impossible de se connecter au point d'accès.
0 Vérifiez si le réglage du SSID et le cryptage (WEP, etc.) 

sont corrects. Assurez-vous que les paramètres réseau 
de l’appareil soient correctement configurés.
0 La connexion à un SSID qui comprend des caractères 

multi-bytes n’est pas pris en charge. Nommez le SSID du 
routeur LAN sans fil à l'aide de caractères 
alphanumériques à un octet uniquement et essayez à 
nouveau.
0 Lorsque le routeur LAN sans fil est réglé en mode furtif 

(mode pour masquer la clé SSID) ou lorsque 
N'IMPORTE QUELLE connexion est désactivée, le SSID 
ne s'affiche pas. Changez les paramètres et réessayez.

Connecté à un SSID différent du SSID sélectionné
0 Certains point d'accès vous permettent de définir 

plusieurs SSID pour un seul appareil. Si vous utilisez la 
touche de réglage automatique sur ce genre de routeur, 
vous pouvez finir par vous connecter à un SSID différent 
du SSID que vous désiriez. Si cela arrive, utilisez la 
méthode de connexion nécessitant la saisie d'un mot de 
passe.

La lecture est interrompue et la communication ne 
fonctionne pas
0 Réduisez la distance avec le point d'accès ou retirez tout 
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lancée.
0 Essayez de branch

cet appareil et du ro
routeur.

Impossible d'accéde
0 Certains services d

à partir de l’apparei
au cas où le fournis
service.
0 Assurez-vous que v

correctement conne
tous les deux allum
0 En fonction du FAI,

nécessaire.
0 Assurez-vous que l

bien pris en charge

Impossible d'accéde
0 Cet appareil doit êt

serveur réseau.
0 Cet appareil est com

Player 11 ou 12, les
compatibles avec la
De plus, en utilisan
musique mémorisé
Media® Player peuv

La lecture s'arrête pe
fichiers de musique 
0 Lorsque l'ordinateu

essayez de quitter 
du serveur (Window
0 Si le PC télécharge

se peut que la lectu

Les noms des album
ne sont pas affichés
0 Les métadonnées, 

artistes, doivent êtr
arrer > Nom des pièces > Installation > Initial Setup
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er/débrancher la prise électrique de 
uteur, et essayez de redémarrer le 

r à la webradio
e réseau ou de contenus accessibles 
l risquent de ne pas être accessibles 
seur de services interrompt son 

otre modem et routeur soient 
ctés, et assurez-vous qu’ils soient 
és.
 le réglage du serveur proxy est 

e routeur utilisé et/ou le modem est 
 par votre FAI.

r au serveur de réseau
re connecté au même routeur que le 

patible avec Windows Media® 
 serveurs réseau ou les NAS 
 fonctionnalité réseau domestique. 

t un ordinateur, seuls les fichiers de 
s dans la bibliothèque de Windows 
ent être lus.

ndant que vous écoutez des 
sur le réseau du serveur
r est utilisé comme serveur réseau, 
tout programme autre que le logiciel 
s Media® Player 12, etc.).

 ou copie des fichiers volumineux, il 
re soit interrompue.

s et des artistes de Music Server 

telles que les noms des albums et des 
e reconnues sur le serveur pour 

pouvoir être distribuées vers cet appareil ; cela dépend 
des spécifications du périphérique NAS ou du serveur 
que vous utilisez.
0 Les formats de fichiers pris en charge dépendent du 

logiciel du serveur ou du NAS. Pour plus de détails, 
contactez le fabricant du logiciel du serveur ou du NAS.

La pochette de l'album dans Music Server s'affiche 
parfois, mais pas à chaque fois
0 Music Server dépend des spécifications du logiciel du 

serveur. 
0 Les formats pris en charge dépendent du logiciel du 

serveur.
0 Pour plus de détails, contactez le fabricant du logiciel du 

serveur.
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Cara

∫ Sortie
Niveau de 
0 RCA OU

Réponse e
0 4 Hz - 70

Rapport si
0 110 dB (

Plage dyna
0 100 dB (

THD+N
0 0,002 %

Séparation
0 100 dB (

Entrée
USB avant
0 Type A, 

Sortie CC
0 5 V 1 A (

Partie 
Réseau loc
0 Prise Eth
0 10BASE

LAN sans 
0 Norme IE
0 Bande 5
e Dém

ctérist

 audio an
sortie et im
T : 2 Vrms (1

n fréquence
kHz (-3 dB)

gnal-bruit
A-weighting/

mique
24 bits, 32 b

 canal
1 kHz)

 audio nu
/arrière
USB 2.0 hau

arrière)/5 V 

réseau
al (LAN) fil
ernet

-T/100BASE

fil (Wi-Fi)
EE 802.11 a

 GHz/2,4 GH
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kHz, 0 dB)/500 h

RCA OUT)

its)

mérique

te vitesse

0.5 A (avant)

aire

-TX

/b/g/n
z

Autres
Sortie contrôle
0 Mini prise ‰ 3,5 (monophonique) a 2

Général
Alimentation
0 Secteur 220 - 240 V, 50 Hz/60 Hz

Consommation d'énergie
0 19,0 W
0 0,2 W (en mode veille)
0 1,9 W (en mode veille, Network Standby : On/Network 

Setting : Wired)
0 2,5 W (en mode veille, Network Standby : On/Network 

Setting : Wi-Fi)

Mise en veille automatique
0 Marche (20 minutes)/Arrêt

Dimensions (L k H k P)
0 435 mm k 103 mm k 300 mm

Poids (appareil principal uniquement)
0 3,4 kg
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Marque commerciale

 certification mark of Wi-Fi Alliance®.

touch are trademarks of Apple Inc., registered in 

marks of Apple Inc.

ne” and “Made for iPad” mean that an electronic 
o connect specifically to iPod, iPhone, or iPad, 
ified by the developer to meet Apple 
s not responsible for the operation of this device 
d regulatory standards.

 accessory with iPod, iPhone or iPad may affect 

, and iPod touch with iOS 4.3.3 or later, Mac 
r, and PC with iTunes 10.2.2 or later.

st badge are trademarks of Google inc.

duct is compliant with the BLACKFIRE 

IREALLIANCE.COM for more information.
Trademark (No. 85,900,599) of BLACKFIRE 
served.

wered by BlackFire Research.

The product with this logo is conformed to Hi-Res Audio standard defined by 
Japan Audio Society. This logo is used under license from Japan Audio Society.

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use 
or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a 
license from Microsoft.

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of 
companies.

DSD and the Direct Stream Digital logo are trademarks of Sony Corporation.

MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from Fraunhofer IIS and 
Thomson.

“All other trademarks are the property of their respective owners.”

“Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs 
respectifs.”

“El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios”.

“Tutti gli altri marchi di fabbrica sono di proprietà dei rispettivi proprietari.”

“Alle anderen Warenzeichen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.”

“Alle andere handelsmerken zijn eigendom van de desbetreffende 
rechthebbenden.”

“Все товарные знаки являются собственностью соответствующих 
владельцев.”



F
R

* 2 9 4 0 2 6 6 7 *

F1609-0

SN 29402667

Корпорация О энд Пи
2-3-12, Яэсу, Чуо-ку, г. Токио, 104-0028, ЯПОНИЯ

<Germany>
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 35, 47877 Willich, Germany
Tel: +49(0)2154 913222
<UK>
Anteros Building, Odyssey Business Park, West End Road, South Ruislip, 
Middlesex, HA4 6QQ United Kingdom
Tel: +44(0)208 836 3612
<France>
6, Avenue de Marais F - 95816 Argenteuil Cedex FRANCE
Tel: +33(0)969 368 050

2-3-12 Yaesu, Chuo-ku, Tokyo 104-0028 JAPAN
<U.S.A.>
18 PARK WAY, UPPER SADDLE RIVER, NEW JERSEY 07458, U.S.A.
Tel: 1-201-785-2600  Tel: 1-844-679-5350

Enregistrez votre produit sur
http://www.pioneer.eu (Europe)

© 2016 Onkyo & Pioneer Corporation. All rights reserved.
© 2016 Onkyo & Pioneer Corporation. Tous droits de reproduction et de traduction réservés.

“Pioneer” is a trademark of Pioneer Corporation, and is used under license.
Printed in Malaysia / Imprimé en Malaisie / Напечатано в Малайзии

http://www.pioneer-audiovisual.com/privacy/




