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Accessoires
• Adaptateur secteur

* La forme de l’adaptateur peut varier selon le pays 
où vous achetez ce produit.

• Cordon d’alimentation

• Câble stéréo RCA/Cinch

• Câble à fiches minijack stéréo de 3,5 mm

Quelques mots sur ce 
mode d’emploi
• Dans ce mode d’emploi, les smartphones et autres périphériques mobiles 

tournant sous iOS ou Android sont désignés collectivement par l’appellation 
« périphériques mobiles ».

• L’appellation « iPhone » utilisée dans ce mode d’emploi désigne aussi un 
« iPod touch » et un « iPad ».

• Vous pourriez remarquer de légères différences entre les illustrations de ce 
mode d’emploi et les objets qu’elles représentent.

• Les saisies d’écran de l’application MusicCast CONTROLLER de ce mode 
d’emploi proviennent de l’interface anglaise du système iOS. L’aspect de 
l’écran peut varier selon la version de l’application.

• À propos des symboles

Note
Indique des précautions et informations complémentaires 
relatives à l’utilisation de ce produit.

 Indique une ou plusieurs pages de référence contenant des 
informations connexes.
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Utilisation de ce produit 

WXAD-10

Ce produit est un adaptateur de diffusion en streaming qui peut être contrôlé 
avec MusicCast CONTROLLER. La connexion de cet adaptateur à un dispositif 
audio ne prenant pas en charge les fonctions réseau vous permet de bénéficier 
facilement des services de diffusion musicale. En outre, vous pouvez configurer 
un réseau audio domestique en connectant ce produit à d’autres dispositifs 
compatibles MusicCast.

Pour plus d’informations sur les réseaux audio domestiques, voyez 
« Configuration du réseau MusicCast » ( P. 12).

MusicCast CONTROLLER: une 
application pour bénéficier des 
avantages de MusicCast

MusicCast vous permet d’écouter la musique que vous aimez partout dans votre 
domicile. MusicCast désigne une fonction qui vous permet de partager et 
d’écouter votre musique sur plusieurs dispositifs audio situés dans des pièces 
différentes de votre domicile.

L’installation de l’application gratuite « MusicCast CONTROLLER » sur votre 
périphérique mobile vous offre différentes façons d’apprécier votre musique, 
comme par exemple écouter une station de webradio simultanément sur 
plusieurs dispositifs compatibles MusicCast, ou lire des fichiers musicaux 
stockés sur périphérique mobile, PC ou serveur, comme par exemple un 
dispositif NAS (« Network attached storage »).

Pour plus d’informations sur « MusicCast CONTROLLER » (appelé simplement 
« application » dans le reste de ce manuel), surfez sur le site Internet suivant.

http://www.yamaha.com/musiccast/

Note

• Pour pouvoir utiliser l’application, il vous faut un environnement de réseau LAN sans fil.
• Téléchargez l’application sur l’App Store ou Google Play.
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Nom des pièces
Panneau arrière

1 Voyant Bluetooth ( P. 10)

2 Voyant d’alimentation
S’allume lorsque l’appareil est sous tension.

3 Voyant Wi-Fi ( P. 6)

4 OPTION ( P. 13)

5 CONNECT ( P. 6)

6 A (alimentation) ( P. 13)

7 Prise AUX OUT (pour fiche minijack stéréo) ( P. 5)

8 Prise LINE OUT (pour fiche RCA) ( P. 5)

9 Prise réservée au SAV
Cette prise est réservée au personnel de SAV. Ne retirez pas le capuchon 
couvrant cette prise.

j Prise NETWORK ( P. 6)

k Prise DC IN (d’alimentation) ( P. 5)

1 2 3

654

Panneau avant/inférieur
kj987
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Configurer
1 Branchez des enceintes actives ou une mini-chaîne à 

l’appareil.
Reliez cet appareil à des enceintes actives ou à une mini-chaîne avec le 
câble à fiches minijack stéréo de 3,5 mm ou le câble RCA fournis. Selon 
l’appareil audio utilisé, effectuez la connexion à la prise [AUX OUT] ou [LINE 
OUT]. Pour plus d’informations, voyez aussi le mode d’emploi du dispositif 
de connexion.

Note

• Avant d’effectuer toute connexion, réglez au minimum le volume de l’appareil à 
connecter.

• Si vous branchez simultanément les prises [LINE OUT] et [AUX OUT], c’est le signal 
de la sortie [AUX OUT] qui est utilisé.

• La connexion à la prise [AUX OUT] permet de régler le volume depuis l’application.

2 Branchez l’adaptateur secteur et le cordon d’alimentation.
Branchez le cordon d’alimentation et l’adaptateur secteur fournis à l’appareil.

Note

Le cordon d’alimentation fourni est exclusivement destiné à l’alimentation de cet 
appareil. Ce cordon ne peut pas être utilisé pour la transmission de données. Utilisez 
exclusivement ce cordon pour alimenter l’appareil.

3 Branchez l’adaptateur secteur à une prise de courant.
Branchez le cordon d’alimentation à l’adaptateur secteur, reliez-les à 
l’appareil, puis branchez l’adaptateur secteur à une prise de courant.

11

33

22
Câble à fiches 
minijack stéréo 
de 3,5 mm

Câble stéréo 
RCA/Cinch Cordon 

d’alimentation

Adaptateur 
secteur

Enceintes
actives, etc.

Mini-chaîne, etc.
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4 Connexion au réseau
Téléchargez et installez l’application MusicCast CONTROLLER sur votre 
périphérique mobile depuis l’App Store ou Google Play. Démarrez 
l’application et suivez ses instructions pour effectuer les réglages.

Note

• Pour une connexion via un câble LAN, branchez un câble réseau STP (shielded 
twisted pair) disponible dans le commerce (de catégorie 5 ou supérieure, droit) à la 
prise [NETWORK] du panneau arrière.

• Si votre routeur prend en charge plusieurs SSID (noms de réseau), connectez le 
périphérique mobile au premier réseau SSID (SSID primaire, SSID 1, etc.).

• Pour plus d’informations sur les connexions internet, consultez le mode d’emploi de 
votre périphérique réseau.

• Il se peut que l’appareil ne puisse pas accéder à votre ordinateur ou à la station de 
webradio en raison des réglages du logiciel de sécurité ou de périphérique réseau 
(comme les paramtres de pare-feu). Dans ce cas, modifiez les réglages du logiciel 
de sécurité ou du périphérique réseau.

Veille automatique
Cet appareil passe automatiquement en mode de veille si vous n’utilisez 
aucune de ses commandes pendant 20 minutes quand la lecture est à l’arrêt. 
Vous pouvez changer ce réglage avec MusicCast CONTROLLER. Sur l’écran 

de sélection de pièce, appuyez sur [  (Settings)] et changez le réglage.

1
2 3

Maintenez le bouton [CONNECT] 
enfoncé pendant 5 secondes.

Configuration

[Panneau inférieur]
WXAD-10

[Panneau avant]

Voyant

Quand le voyant 
d’alimentation cesse de 
clignoter et reste allumé, 
passez à l’étape suivante.
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Lecture
Vous pouvez écouter vos fichiers musicaux avec MusicCast CONTROLLER. 
Sélectionnez une pièce mémorisée sur l’appareil pour ouvrir l’écran du menu 
Sources.

Note

Pour pouvoir écouter de la musique, vous devez changer la source d’entrée sur le disposi-
tif audio branché à cet appareil. Pour des informations sur le changement de source 
d’entrée sur le dispositif audio, consultez son mode d’emploi.

Écoute de musique stockée sur 
périphérique mobile

Vous pouvez lire des fichiers musicaux stockés sur le périphérique mobile où vous 
avez installé l’application.

Écoute de la radio Internet
Vous pouvez écouter les stations de radio du monde entier via Internet.

Note

• Il se pourrait que certaines stations de webradio soient indisponibles en permanence ou 
dans certaines plages horaires.

• Ce service peut être interrompu sans préavis.
• L’appareil exploite le service airable.Radio. « airable » est un service de Tune In GmbH.

1

2
Appuyez

Une pièce 
mémorisée 
sur l’appareil

A (alimentation)
Écran de 
menu 
Sources

2

1
Périphérique mobile

Fichier musical

La lecture 
démarre.

2

1
Net Radio

Sélectionner

Sélectionnez une 
station de radio.
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Écoute de musique stockée sur PC ou NAS
Vous pouvez lire les fichiers musicaux stockés sur un PC connecté à un réseau, 
ou sur un dispositif NAS compatible DLNA (Digital Living Network Alliance).

Note

• Connectez l’appareil et votre PC (ou dispositif NAS) au même routeur LAN sans fil (point 
d’accès).

• Pour des informations sur les types de fichiers musicaux pouvant être lus avec cet appareil, 
voyez la section « Appareils/supports et formats de fichier pris en charge » ( P. 20).

1 Configuration du partage pour les fichiers musicaux
Pour lire des fichiers musicaux stockés sur PC (ou dispositif NAS), vous devez 
activer le partage de support entre cet appareil et les autres dispositifs. Les 
instructions suivantes utilisent Windows Media Player 12 comme exemple.

Suivez les instructions des écrans ci-dessous pour configurer le partage de 
support.

Note

• Ces saisies d’écran proviennent de l’interface anglaise.
• Si vous utilisez un PC (ou dispositif NAS) exploitant un logiciel serveur DLNA autre 

que Windows Media Player, consultez le mode d’emploi de votre dispositif ou 
logiciel pour savoir comment configurer le partage de support.

2 Lisez vos fichiers musicaux.

xxxxxx

WXAD-10

1

3

5

4

2

Cochez l’option 
« Allowed » pour cet 
appareil.

Windows Media Player 12

2

1
Server

Fichier musical

La lecture 
démarre.
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Écoute de musique avec AirPlay
Vous pouvez utiliser la fonction AirPlay pour lire des fichiers musicaux sur iTunes 
ou d’un iPhone.

Note

• Connectez l’appareil et le PC (ou iPhone) au même routeur LAN sans fil (point d’accès).
• Pour des informations sur les iPhones pris en charge, voyez la section « Appareils/

supports et formats de fichier pris en charge » ( P. 20).

1 Lancez iTunes ou affichez l’écran de lecture sur l’iPhone.
Quand iTunes ou l’iPhone détecte l’appareil, l’icône AirPlay s’affiche à l’écran 
(voyez les illustrations à droite).

Note

• Si vous utilisez le système iOS 9, l’icône s’affiche dans le centre de contrôle. Pour 
afficher le centre de contrôle, glissez votre doigt de bas en haut sur l’écran de 
l’iPhone.

• Si l’icône ne s’affiche pas, vérifiez que l’appareil et le PC (ou l’iPhone) sont 
correctement connectés au routeur LAN sans fil.

2 Dans iTunes ou sur l’iPhone, cliquez ou appuyez sur l’icône 
AirPlay et sélectionnez l’appareil (la pièce mémorisée par 
l’appareil) comme destination de lecture audio.

3 Lisez vos fichiers musicaux.
La source d’entrée change sur l’appareil et la lecture démarre.

Exemple d’icône affichée dans iTunes

Exemple d’icône affichée sur iPhone

iOS 10 iOS 9
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Écoute de musique avec Bluetooth
Vous pouvez lire des fichiers musicaux stockés sur périphériques mobiles ou 
lecteurs audio numériques compatibles Bluetooth (périphériques Bluetooth). En 
outre, vous pouvez écouter la musique lue sur l’appareil via des haut-parleurs ou 
un casque compatible Bluetooth.

Reportez-vous également au manuel de votre dispositif Bluetooth.

Note

• Vous ne pouvez pas connecter simultanément un dispositif Bluetooth et des haut-
parleurs (ou un casque) Bluetooth à l’appareil.

• Si vous avez déjà connecté un dispositif Bluetooth à cet appareil, le dispositif en 
question est automatiquement connecté à l’appareil. Pour connecter un autre dispositif 
Bluetooth, vous devez d’abord rompre la connexion avec le dispositif Bluetooth 
connecté précédemment.

• Pour rompre une connexion Bluetooth, appuyez sur A dans l’application pour mettre 
l’appareil en mode de veille ou rompez la connexion depuis le dispositif Bluetooth.

Écoute de musique sur un dispositif Bluetooth
Vous pouvez lire des fichiers audio stockés sur un dispositif Bluetooth avec cet 
appareil en le connectant au dispositif Bluetooth.

Note

La première fois que vous connectez un dispositif Bluetooth à l’appareil, effectuez les éta-
pes 1 et 2 (indiquées à droite) dans un délai de 5 minutes.

Note

En cas d’échec de connexion, essayez à nouveau d’effectuer les étapes 1 et 2.

Dispositif Bluetooth Cet appareil Enceintes
actives

1

3

2

A (alimentation)

Cet appareil
Allumé

Sélectionnez cet appareil dans la 
liste des périphériques Bluetooth 
sur le dispositif Bluetooth.

Le voyant Bluetooth s’allume 
quand la connexion est établie.

Lecture
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Écoute via des enceintes ou un casque 
compatibles Bluetooth
Vous pouvez écouter l’audio de cet appareil via des haut-parleurs ou un casque 
compatibles Bluetooth connectés à l’appareil. Suivez les étapes 1 - 7 illustrées 
à droite.

Note

Vous ne pouvez pas transmettre le son d’AirPlay (avec iOS), ou d’un dispositif Bluetooth 
vers un autre dispositif Bluetooth pour l’écoute.

MusicCast 
CONTROLLER

Cet appareil Enceintes/casque compatibles 
Bluetooth

Via un réseau

2

1

3

7

6
5

4

Lecture

Le voyant Bluetooth 
s’allume quand la 
connexion est établie.

Réglez les enceintes ou le casque (que vous voulez 
connecter à cet appareil) en mode de jumelage.

Source audio 
non 
compatible 
Bluetooth

Allumé
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Configuration du réseau MusicCast
Si vous disposez de plusieurs dispositifs prenant en charge MusicCast (que 
nous appellerons « dispositifs compatibles » dans ce mode d’emploi), vous 
pourrez facilement configurer un réseau audio domestique avec MusicCast 
CONTROLLER. Après avoir enregistré l’appareil dans l’application, enregistrez 
d’autres périphériques compatibles.

Note

Pour enregistrer l’appareil dans l’application, voyez la section « Connexion au réseau » à 
la page 6.

Enregistrement de dispositifs com-
patibles dans l’application

1

3

2
 (Paramètres)

Terminé

Suivez les instructions 
de l’application pour 
enregistrer le dispositif.

Mode Standard et mode Avancé
Si vous connectez un dispositif compatible et le routeur LAN sans fil (point 
d’accès) via une connexion filaire, vous pouvez accroître la plage de réception 
(mode Avancé). C’est utile si vous voulez utiliser un dispositif compatible dans 
un endroit offrant une réception limitée.

Note

Pour lire des sources audio haute résolution, nous recommandons l’utilisation 
d’une connexion filaire.

Mode Standard: connexion sans fil au point d’accès

Mode Avancé: connexion filaire au point d’accès

Routeur LAN sans fil
(point d’accès)

Dispositif compatible Cet appareil

Routeur LAN sans fil
(point d’accès)

Dispositif compatible Cet appareil
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Autres fonctions et informations

Réglages optionnels
Vous pouvez modifier les paramètres suivants.

* Ce menu permet de configurer le fonctionnement du réseau en mode de veille. Quand 
cette fonction est désactivée, l’appareil coupe sa fonction réseau et active son mode de 
veille éco pour réduire la consommation électrique. Les fonctions suivantes ne sont pas 
disponibles en mode de veille éco. Pour accéder à ces fonctions, appuyez sur le bou-
ton [A (alimentation)] du panneau inférieur pour activer l’alimentation de l’appareil.

• Mise sous tension de l’appareil avec MusicCast CONTROLLER
• AirPlay
• Bluetooth

Option de menu Réglage par défaut Pour changer le réglage par défaut:

Initialisation des 
paramètres réseau

–

Tout en maintenant enfoncé le bouton [CONNECT] du panneau inférieur, branchez l’adaptateur secteur à la prise 
de courant, et continuez de maintenir le bouton [CONNECT] enfoncé pendant trois secondes supplémentaires.

Les trois voyants du panneau avant clignotent simultanément et les paramètres réseau sont initialisés. N’utilisez pas 
l’appareil avant que les voyants ne s’éteignent.

Activation/désactivation 
de la fonction de veille du 

réseau*
Activée

Tout en maintenant enfoncé le bouton [A] du panneau inférieur, branchez l’adaptateur secteur à la prise de 
courant, et continuez de maintenir le bouton [A] enfoncé pendant trois secondes supplémentaires.

Le voyant d’alimentation clignote deux fois puis s’éteint, et la fonction de veille du réseau est désactivée. Répéter cette 
opération permet d’activer et de désactiver alternativement cette fonction.

Quand la fonction de veille est activée, le voyant d’alimentation clignote deux fois puis reste allumé.

Activation/désactivation 
du Wi-Fi

Activé

1 Quand l’appareil est en mode de veille, maintenez enfoncé le bouton [OPTION] du panneau inférieur pendant 5 
secondes.
Les voyants du panneau avant clignotent alternativement.

2 Maintenez enfoncé le bouton [A] pendant 3 secondes.
Le voyant Wi-Fi clignote deux fois puis s’éteint, et la fonction Wi-Fi est désactivée. Quand vous connectez à nouveau 
l’appareil au réseau sans fil (Wi-Fi), la fonction Wi-Fi est activée ( P. 6).

Activation/désactivation 
de Bluetooth

Activé

1 Quand l’appareil est en mode de veille, maintenez enfoncé le bouton [OPTION] du panneau inférieur pendant 5 
secondes.
Les voyants du panneau avant clignotent alternativement.

2 Maintenez enfoncé le bouton [CONNECT] pendant 3 secondes.
Le voyant Bluetooth clignote deux fois puis s’éteint, et la fonction Bluetooth est désactivée. Répéter les étapes 1 et 2 
permet d’activer et de désactiver alternativement cette fonction.

Quand la fonction Bluetooth est activée, le voyant Bluetooth clignote deux fois puis reste allumé.

Grâce à son design sophistiqué d’économie d’énergie, cet appareil 
ne consomme pas plus de 2 watts en mode de veille réseau.
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Mise à jour du microprogramme
La mise à jour du microprogramme de l’appareil via internet est uniquement 
possible si l’appareil est connecté à Internet. Quand une mise à jour du 
microprogramme est disponible, un message s’affiche sur l’écran de MusicCast 
CONTROLLER. Suivez les instructions affichées dans l’application pour mettre à 
jour le microprogramme.

Voyants de statut
Le statut de mise à jour est indiqué par les voyants du panneau avant.

Note

• Veillez à suivre les instructions ci-dessous durant la mise à jour.
- N’utilisez pas l’appareil.

- Ne débranchez pas le cordon d’alimentation, l’adaptateur secteur ou le câble LAN.

• La mise à jour du microprogramme peut échouer en raison d’une connexion Internet 
trop lente ou d’autres problèmes liés à la connexion au réseau sans fil. Si vous 
rencontrez ce genre de problème, débranchez l’adaptateur secteur de la prise de 
courant, branchez-le à nouveau et essayez à nouveau de mettre à jour le 
microprogramme.

Statut Voyants

Mise à jour 
en cours Les voyants clignotent un par un, de gauche à droite

Mise à jour 
terminée

Les voyants sont allumés

Quand la mise à jour a été correctement effectuée, l’appareil redémarre 
automatiquement.

Échec de la 
mise à jour Les voyants clignotent simultanément
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Partage des réglages d’un iPhone et connexion à un réseau
La toute première fois que vous mettez l’appareil sous tension, ou après avoir 
initialisé ses paramètres réseau, le voyant Wi-Fi du panneau avant clignote et 
l’appareil recherche automatiquement un dispositif iOS, comme par exemple un 
iPhone. Vous pouvez alors connecter facilement l’appareil au réseau en 
appliquant les réglages de réseau du dispositif iOS à l’appareil.
* Pour bénéficier pleinement des fonctions de cet appareil, installez MusicCast 

CONTROLLER sur votre dispositif iOS.

Note

• Cette fonction n’est pas disponible dans le cas d’une connexion filaire. 
• Vérifiez que le dispositif iOS est connecté à un routeur LAN sans fil (point d’accès).
• Requiert un dispositif iOS tournant sous iOS 7.1 ou une version ultérieure.
• Si le routeur LAN sans fil utilise le cryptage sans fil WEP, l’appareil ne sera pas en 

mesure de partager les réglages de réseau du dispositif iOS pour se connecter au 
réseau.

1 Pendant que le témoin Wi-Fi clignote, affichez l’écran des 
paramètres Wi-Fi sur le dispositif iOS et assignez cet appa-
reil au haut-parleur AirPlay.

2 Choisissez le réseau sans fil (point d’accès) auquel vous 
voulez accéder avec l’appareil.
Quand la configuration de partage est terminée, l’appareil se connecte 
automatiquement au réseau sans fil sélectionné.

WXAD-10 XXXXXX 

Nom de l’appareil

iOS 9 (exemple tiré de la version anglaise)

Appuyer ici pour démarrer la configuration

Réseau actuellement sélectionné
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Résolution des problèmes
Reportez-vous au tableau suivant si l’appareil ne fonctionne pas correctement. Si l’anomalie constatée ne figure pas ci-dessous, ou si la correction suggérée reste sans 
effet, mettez l’appareil hors tension, débranchez l’adaptateur secteur de la prise de courant et prenez contact avec un revendeur ou un centre SAV Yamaha agréé.

Généralités
Anomalies Causes possibles Solution

Impossible de mettre l’appareil 
sous tension.
L’appareil se met hors tension 
immédiatement après la mise sous 
tension.

L’appareil ne fonctionne pas 
correctement.

L’adaptateur secteur ou le cordon d’alimentation n’est pas 
branché correctement.

Vérifiez que l’adaptateur secteur et le cordon d’alimentation 
sont correctement connectés, et insérez l’adaptateur secteur 
à fond dans la prise de courant.

L’appareil ne répond pas.

Le microprocesseur interne s’est figé en raison d’une 
décharge électrique externe (provoquée par un orage ou une 
décharge d’électricité statique), ou d’une baisse importante 
de la tension d’alimentation.

Débranchez l’adaptateur secteur de la prise de courant, 
attendez 30 secondes ou plus, puis rebranchez l’adaptateur 
secteur.

Absence de son

La source audio que vous voulez écouter n’est pas 
correctement sélectionnée.

Sélectionnez la source audio voulue avec l’application 
MusicCast CONTROLLER ( P. 7).

Les enceintes ou la mini-chaîne ne sont pas correctement 
connectées.

Vérifiez que les connexions du système sont correctes.

Des câbles sont connectés à la fois aux prises [AUX OUT] et 
[LINE OUT].

Si des câbles sont connectés aux deux sorties, aucun signal 
n’est présent aux prises [LINE OUT]. Pour écouter la source 
via la sortie [LINE OUT], débranchez le câble de la prise 
[AUX OUT].

Le volume sur le dispositif connecté à l’appareil est réglé sur 
le minimum ou le son est coupé.

Augmentez le niveau de volume.

Présence de parasites causés par la 
proximité d’un appareil électronique

L’appareil est trop près d’un équipement électronique. Éloignez l’appareil de l’équipement concerné.

Des parasites pourraient être générés si vous n’utilisez pas 
l’adaptateur secteur et le cordon d’alimentation fournis.

Veillez à utiliser uniquement l’adaptateur secteur et le cordon 
d’alimentation fournis. 

Impossible de régler le volume. Un câble est connecté aux prises [LINE OUT]. Connectez le câble fourni à la prise [AUX OUT].
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MusicCast

Réseau

Anomalies Causes possibles Solution

Impossible de régler les paramètres 
de connexion avec MusicCast 
CONTROLLER.

Le dispositif mobile n’est pas connecté au routeur LAN sans 
fil (point d’accès).

Connectez le dispositif mobile au routeur LAN sans fil, puis 
réglez les paramètres de connexion avec MusicCast 
CONTROLLER.

L’appareil est hors tension. Mettez l’appareil sous tension.

Anomalies Causes possibles Solution

MusicCast CONTROLLER ne 
détecte pas cet appareil.

L’appareil et le périphérique mobile ne se trouvent pas sur le 
même réseau.

Vérifiez les connexions réseau et vos paramètres de routeur 
avant de raccorder l’appareil et le périphérique mobile au 
même réseau.

Vous utilisez un routeur prenant en charge plusieurs SSID. La fonction de partage de réseau du routeur bloque peut-être 
l’accès à l’appareil. Si vous connectez un iPhone, utilisez un 
SSID permettant l’accès à l’appareil. (Essayez de vous 
connecter au SSID primaire.)

La fonction réseau ne fonctionne 
pas.

Les paramètres réseau (adresse IP) n’ont pas été obtenus 
correctement.

Activez la fonction de serveur DHCP sur le routeur.

Les fichiers sur le PC (ou serveur) 
ne sont pas affichés (lus).

Le format de fichier n’est pas pris en charge par l’appareil ou 
le PC (ou le serveur).

Veillez à utiliser un format de fichier pris en charge par 
l’appareil et le PC. Pour des informations sur les types de 
fichiers musicaux pris en charge par cet appareil, voyez la 
section « Appareils/supports et formats de fichier pris en 
charge » ( P. 20).

MusicCast CONTROLLER ne 
détecte pas le PC (ni le serveur).

Les paramètres de partage de support sur le PC sont 
incorrects.

Modifiez les paramètres de partage de support de sorte que 
l’appareil puisse accéder aux dossiers du PC (ou du serveur) 
( P. 8).

Le logiciel de sécurité installé sur le PC (ou serveur) empêche 
l’accès de l’appareil au PC.

Vérifiez les réglages du logiciel de sécurité installé sur votre 
PC (ou serveur).

L’appareil et le PC ne sont pas connectés au même réseau. Vérifiez les connexions réseau et les paramètres de routeur 
avant de raccorder l’appareil et le PC au même réseau.
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Impossible d’écouter la radio 
internet

La station de webradio sélectionnée n’émet plus 
actuellement.

Il se peut qu’un problème de réseau soit survenu au niveau 
de la station de radio ou que le service de diffusion ait été 
interrompu. Réessayez ultérieurement de lire la station ou 
sélectionnez une autre station.

La station de webradio sélectionnée n’émet plus 
actuellement.

Certaines stations de webradio n’émettent pas à certaines 
heures de la journée. Dans ce cas, la réception fonctionne 
correctement, mais aucun son n’est produit. Réessayez 
ultérieurement ou sélectionnez une autre station.

L’accès au réseau est limité par les paramètres de pare-feu 
de vos périphériques réseau (comme le routeur).

Vérifiez les paramètres de pare-feu de vos périphériques. La 
webradio est uniquement lisible via le port désigné par 
chaque station de radio. Le numéro de port varie en fonction 
de la station de radio.

La mise à jour du microprogramme 
échoue.

La connexion réseau est instable. Essayez d’effectuer une nouvelle mise à jour après un certain 
temps.

L’appareil ne peut pas se connecter 
à Internet via un routeur LAN sans 
fil (point d’accès).

Le routeur LAN sans fil est hors tension. Mettez le routeur LAN sans fil sous tension.

L’appareil et le routeur LAN sans fil sont trop éloignés. Rapprochez l’appareil du routeur LAN sans fil.

Un obstacle se trouve entre l’appareil et le routeur LAN sans 
fil.

Placez l’appareil et le routeur LAN sans fil de façon à ce 
qu’aucun obstacle ne se trouve entre les deux.

MusicCast CONTROLLER ne 
détecte pas de réseau sans fil.

Un dispositif employant la bande de fréquence 2,4 GHz (four 
micro-ondes, périphérique LAN sans fil, etc.) interfère avec la 
communication sans fil.

Mettez le dispositif hors tension ou éloignez-le de cet appareil 
et du routeur LAN sans fil.

L’accès au réseau est limité par les paramètres de pare-feu 
du routeur LAN sans fil (point d’accès).

Vérifiez les paramètres de pare-feu du routeur LAN sans fil.

L’iPhone ne détecte pas l’appareil 
quand vous utilisez AirPlay.

Vous utilisez un routeur prenant en charge plusieurs SSID. La fonction de partage de réseau du routeur bloque peut-être 
l’accès à l’appareil. Si vous connectez un iPhone, utilisez un 
SSID permettant l’accès à l’appareil. (Essayez de vous 
connecter au SSID primaire.)

Anomalies Causes possibles Solution
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Bluetooth

Anomalies Causes possibles Solution

Impossible de jumeler l’appareil 
avec le dispositif Bluetooth.

Votre dispositif Bluetooth ne prend pas en charge le profil 
A2DP.

Jumelez cet appareil avec un dispositif compatible A2DP.

Le code d’accès du dispositif (comme un adaptateur 
Bluetooth) que vous souhaitez jumeler avec l’appareil est 
différent de « 0000 ».

Utilisez un dispositif de connexion dont le code est « 0000 ».

Cet appareil et le dispositif Bluetooth sont trop éloignés l’un 
de l’autre.

Rapprochez le dispositif Bluetooth de cet appareil.

Un dispositif employant la bande de fréquence 2,4 GHz (four 
micro-ondes, périphérique LAN sans fil, etc.) interfère avec la 
communication sans fil.

Éloignez l’appareil du dispositif.

Un autre dispositif Bluetooth est déjà connecté à cet appareil. Désactivez la connexion Bluetooth en cours, puis effectuez le 
jumelage avec le nouveau dispositif.

La fonction Bluetooth de cet appareil est désactivée. Activez la fonction Bluetooth de l’appareil ( P. 13).

Absence de son ou interruption du 
son pendant la lecture.

La connexion Bluetooth a été rompue. Établissez à nouveau la connexion Bluetooth.  ( P. 6).

Cet appareil et le dispositif Bluetooth sont trop éloignés l’un 
de l’autre.

Rapprochez le dispositif Bluetooth de cet appareil.

Un dispositif employant la bande de fréquence 2,4 GHz (four 
micro-ondes, périphérique LAN sans fil, etc.) interfère avec la 
communication sans fil.

Mettez le dispositif hors tension ou éloignez-le de cet appareil 
et du dispositif Bluetooth.

Le dispositif Bluetooth n’est pas réglé pour envoyer des 
signaux audio à cet appareil.

Sélectionnez cet appareil comme destination de lecture audio 
sur le dispositif Bluetooth.

Le volume du dispositif Bluetooth est trop bas. Augmentez le volume du dispositif Bluetooth.
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Appareils/supports et formats de fichier pris en charge

Format de fichier
Cet appareil prend en charge les formats suivants.

• Pour lire les fichiers FLAC, vous devez installer le logiciel serveur qui prend en 
charge le partage des fichiers FLAC via DLNA sur votre PC ou utiliser un 
serveur de stockage réseau prenant en charge les fichiers FLAC.

• Les contenus Digital Rights Management (DRM) ne peuvent pas être lus.

PC
PC doté du logiciel suivant.
• Windows Media Player 11/Windows Media Player 12

Serveur de stockage réseau (NAS)
NAS compatible avec la version 1.5 de DLNA.

AirPlay
Prend en charge le système iOS 7 ou une version ultérieure pour la configuration 
via « Wireless Accessory Configuration » (ou « WAC », désignant une 
technologie de configuration de périphériques sans fil).
AirPlay est compatible avec les iPhone, iPad et iPod touch disposant du 
système iOS 4.3.3 ou d’une version plus récente, les Mac dotés du système OS 
X Mountain Lion ou d’une version ultérieure, ainsi qu’avec les PC disposant du 
logiciel iTunes 10.2.2 ou d’une version ultérieure. 
(à compter de Mars 2017)

Fabriqué pour:
iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, 
iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s
iPad Pro (9,7 pouces et 12,9 pouces),  iPad mini 4, iPad Air 2, iPad mini 3, iPad 
Air, iPad mini 2, iPad mini, iPad (3ème et 4ème générations), iPad 2
iPod touch (5ème et 6ème générations)
(à compter de Mars 2017)

Bluetooth

Bluetooth est une technologie de communication sans fil employant la bande de 
fréquence 2,4  GHz, qui peut être utilisée sans licence.

Gestion des communications Bluetooth
• La bande de 2,4 GHz utilisée par les périphériques compatibles Bluetooth est 

une bande radio partagée par différents types d’appareils. Alors que les 
périphériques compatibles Bluetooth utilisent une technologie réduisant 
l’influence d’autres équipements utilisant la même bande radio, une telle 
influence peut diminuer la vitesse ou la distance des communications et dans 
certains cas, interrompre les communications.

• La vitesse de transfert du signal et la distance à laquelle les communications sont 
possibles diffèrent selon la distance entre les périphériques de communication, la 
présence d’obstacles, les conditions des ondes radio et le type d’équipement.

• Yamaha ne saurait garantir toutes les connexions sans fil entre l’appareil et les 
périphériques compatibles avec la fonction Bluetooth.

Fichier
Fréquence 

d’échantillonnage
(kHz)

Débit binaire de 
quantification 

(bit)
Débit

Nombre 
de voies

Lecture 
sans 
blanc

WAV 
(format PCM 
uniquement)

32/44.1/48/
88.2/96/176.4/
192

16/24 – 2 

MP3
32/44.1/48

–
320 kbps 

max.
2 –

WMA
32/44.1/48

–
320 kbps 

max.
2 –

MPEG-4 
AAC

32/44.1/48
–

320 kbps 
max.

2 –

FLAC
32/44.1/48/
88.2/96/176.4/
192

16/24 – 2 

ALAC
32/44.1/48/
88.2/96

16/24 – 2 

AIFF
32/44.1/48/
88.2/96/176.4/
192

16/24 – 2 
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Caractéristiques techniques
Réseau

Wi-Fi

Bluetooth

AUX OUT

LINE OUT

ALIMENTATION

AUTRES

Le contenu de ce mode d’emploi s’applique aux dernières caractéristiques 
techniques connues à la date de publication du manuel. Pour obtenir la version 
la plus récente du manuel, accédez au site Web de Yamaha puis téléchargez le 
fichier du manuel concerné.

Interface Ethernet 100 Base-TX/10 Base-T

Webradio Service airable.radio pris en charge

Fonction PC Client DLNA Ver. 1.5 (fonction DMR) prise en charge

Formats de fichier 
compatibles

WAV (PCM uniquement), MP3, WMA, MPEG-
4 AAC, FLAC, ALAC, AIFF

AirPlay AirPlay pris en charge

Norme LAN sans fil IEEE 802. 11 b/g/n

Fréquence radio 2,4 GHz

Méthode de sécurité 
disponible

WEP, WPA2-PSK (AES), mode mixte

Version Bluetooth Ver. Bluetooth 2.1+EDR

Profil pris en charge A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)

Codec compatible Sink : SBC, AAC

Source : SBC

Mode de fonctionnement Sink ou Source

Puissance de sortie RF Bluetooth classe 2

Plage de communication 
maximale

10 m (sans obstacle)

Prise de sortie Minijack stéréo de 3,5 mm

Prise de sortie RCA/Cinch

Tension/fréquence du courant d’alimentation 100-240 V c.a. 
50/60 Hz

Consommation 2,8 W

Consommation 
en veille

Mode Veille du réseau désactivée / 
Mode veille Bluetooth désactivée

0,2 W

Mode Veille du réseau 
activée / Mode Veille 
Bluetooth désactivé

Filaire 1,6 W

Sans fil (Wi-Fi) 1,7 W

Mode Veille du réseau 
activée / Mode veille 
Bluetooth activée

Filaire 1,6 W

Sans fil (Wi-Fi) 1,7 W

Dimensions (L x H x P) 130 x 45 x 106 mm

Poids 226 g
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Marques commerce

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées détenues par 
Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de telles marques par Yamaha Corporation 
est sous licence.

Pile de protocoles Bluetooth (Blue SDK)

Copyright 1999-2014 OpenSynergy GmbH

Tous droits réservés. Tous droits inédits réservés.

DLNA™ et DLNA CERTIFIED™ sont des marques commerciales ou des 
marques déposées de Digital Living Network Alliance. Tous droits réservés. 
Toute utilisation non autorisée est strictement interdite.

Windows™

Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et 
dans d’autres pays.

Internet Explorer, Windows Media Audio et Windows Media Player sont des 
marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux 
États-Unis et/ou dans d’autres pays.

Android™ Google Play™

Android et Google Play sont des marques commerciales de Google Inc.

Le logo Wi-Fi CERTIFIED est une marque de certification de Wi-Fi Alliance.

« Made for iPod », « Made for iPhone » et « Made for iPad » signifient qu’un 
accessoire électronique a été conçu pour être raccordé à un iPod, un iPhone ou 
à un iPad et qu’il est certifié par le développeur pour répondre aux normes de 
performance Apple.

Apple n’est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa 
conformité aux normes de sécurité et aux normes réglementaires. 

Notez que l’utilisation de cet accessoire avec un appareil iPod, iPhone ou iPad 
peut avoir une incidence sur les performances en mode sans fil.

iTunes, AirPlay, iPad, iPhone, iPod et iPod touch sont des marques d’Apple Inc., 
déposées aux États-Unis et dans d’autres pays.

iPad Air et iPad mini sont des marques d’Apple Inc. 

App Store est une marque de service d’Apple Inc.

MusicCast est une marque commerciale ou une marque déposée de Yamaha 
Corporation.

Le label écologique Yamaha est une marque certifiant les produits 
de haute performance environnementale.

Explications relatives à la licence GPL

Certaines sections de ce produit font appel à un logiciel dit « libre GPL/LGPL ». 
Vous disposez uniquement d’un droit d’obtention, de copie, de modification et 
de redistribution de ce code libre. Pour des informations sur le logiciel libre 
GPL/LGPL et son obtention, ainsi que sur la licence GPL/LGPL, surfez sur le 
site Internet de Yamaha Corporation 
(http://download.yamaha.com/sourcecodes/musiccast/).
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PRECAUTIONS
PLEASE READ CAREFULLY BEFORE USE. BE SURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS.
The precautions listed below are to prevent risk of harm to the user and others, as well as 
to prevent property damage, and to help the user use this unit properly and safely. Be sure 
to follow these instructions.
After reading this manual, be sure to keep it in a safe place where it can be referenced at any time.

WARNING

This content indicates “risk of serious injury or death.”

Power supply/AC adaptor/power cord

� Do not do anything that could damage the power cord.
- Do not place it near a heater.
- Do not bend it excessively or alter it.
- Do not scratch it.
- Do not place it under a heavy object.
Using the power cord/adaptor with the core of the cord exposed could cause electric shocks or a fire.

� Do not touch the power plug or cord if there is a chance of lightning. Failure to observe this may cause 
electric shocks.

� Use this unit with the power supply voltage printed on it. Failure to connect to an appropriate AC outlet 
may cause a fire, electric shocks, or malfunctions.

� Be sure to use the supplied AC adaptor/power cord. Also, do not use the supplied power cord for other 
units. Failure to observe the above may cause a fire, burns, or malfunctions.

� Check the electric plug periodically and remove any dirt or dust which may have accumulated on it. 
Failure to observe this may cause a fire or electric shocks.

� When setting up the unit, make sure that the AC outlet you are using is easily accessible. If some 
trouble or malfunction occurs, immediately turn off the power switch and disconnect the plug from the 
AC outlet. Even when the power switch is turned off, as long as the power cord is not unplugged from 
the wall AC outlet, the unit will not be disconnected from the power source.

� If you hear thunder or suspect approaching lightning, quickly turn off the power switch and pull the 
power plug from the AC outlet. Failure to observe this may cause a fire or malfunctions.

� If not using the unit for long periods of time, be sure to pull the power plug from the AC outlet. Failure 
to observe this may cause a fire or malfunctions.

Do not disassemble

� Do not disassemble or modify this unit. Failure to observe this may cause a fire, electric shocks, injury, 
or malfunctions. If you notice any irregularities, be sure to request an inspection or repair from the 
dealer where you purchased the unit or from qualified Yamaha service personnel.

Water warning

� Do not expose the unit to rain, use it near water or in damp or wet conditions, or place on it any 
containers (such as vases, bottles or glasses) containing liquids which might spill into any openings. A 
liquid such as water getting into the unit may cause a fire, electric shocks, or malfunctions. If any liquid 
such as water seeps into the device, turn off the power immediately and unplug the power cord from the 
AC outlet. Then, request an inspection from the dealer where you purchased the unit or from qualified 
Yamaha service personnel.

� Never insert or remove an electric plug with wet hands. Do not handle this unit with wet hands. Failure 
to observe this may cause electric shocks or malfunctions.

Fire warning
� Do not place any burning items or open flames near the unit, since they may cause a fire.

Wireless unit

� Do not use this unit near medical devices or inside medical facilities. Radio waves from this unit may 
affect electromedical devices.

� Do not use this unit within 15 cm (6 in) of persons with a heart pacemaker implant or a defibrillator 
implant. Radio waves from this unit may affect electro-medical devices, such as a heart pacemaker 
implant or defibrillator implant.

If you notice any abnormality
� If any of the following abnormalities occur, immediately turn off the power and disconnect the AC 

adaptor.
- The power cord/plug is damaged.
- An unusual smell or smoke is emitted from the unit.
- Foreign material gets into the interior of the unit.
- There is a loss of sound during use.
- There is a crack or damage in the unit.
Continued use could cause electric shocks, a fire, or malfunctions. Immediately request an inspection or 
repair from the dealer where you purchased the unit or from qualified Yamaha service personnel.

� Be careful not to drop or apply strong impact to this unit or the AC adaptor. If you suspect the unit may have 
been damaged due to dropping or impact, immediately turn off the power and pull the power plug from the 
AC outlet. Failure to observe this may cause electric shocks, a fire, or malfunctions. Immediately request an 
inspection from the dealer where you purchased the unit or from qualified Yamaha service personnel.

CAUTION

This content indicates “risk of injury.”

Power supply/AC adaptor/power cord
� Do not cover or wrap the AC adaptor with a cloth or blanket. Failure to observe this may trap heat, 

causing deformation in the case or a fire.
� Do not use an AC outlet where the power plug fits loosely when inserted. Failure to observe this may 

cause a fire, electric shocks, or burns.
� When removing the electric plug from an AC outlet, always hold the plug itself and not the cord. 

Pulling by the cord can damage it and cause electric shocks or a fire.
� Insert the power plug firmly all the way into the AC outlet. Using the unit when it is not plugged in 

sufficiently can cause dust to accumulate on the plug, causing a fire or burns.

Installation
� Do not place the unit in an unstable position where it might accidentally drop and cause injuries.
� Ensure that the top is facing upwards. Failure to observe this may cause malfunctions or for the unit to 

fall and cause injury.
� Do not place the unit in a location where it may come into contact with corrosive gases or salt air. 

Doing so may result in malfunction.
� Avoid being near the unit during a disaster, such as an earthquake. Since the unit may fall and cause 

injury, quickly move away from the unit and go to a safe place.
� Before moving this unit, be sure to turn off the power switch and disconnect all connection cables. 

Failure to observe this may damage the cables or cause you or someone else to trip and fall.

Hearing loss

� Before connecting the unit to other devices, turn off the power for all devices. Also, before turning the 
power of all devices on or off, make sure that all volume levels are set to the minimum. Failing to do so 
may result in hearing loss, electric shock, or device damage.

� When turning on the AC power in your audio system, always turn on the amplifier or receiver LAST, to 
avoid hearing loss and speaker damage. When turning the power off, the amplifier or receiver should be 
turned off FIRST for the same reason. Failure to observe the above may cause hearing impairment or 
speaker damage.

Maintenance

� Remove the power plug from the AC outlet when cleaning the unit. Failure to observe this may cause 
electric shocks.

Handling caution

� Do not rest your weight on the unit or place heavy objects on it. Avoid applying excessive force to the 
buttons, switches or connectors. Failure to observe the above may cause injury or unit damage.

� Avoid pulling the connected cables to prevent injuries or damage to the unit by causing it to fall.

Notice
The content below should be followed to prevent product damage, malfunctions, and the loss of data.

Power/AC adaptor
� Place the power adaptor far enough away from this unit. This unit may produce noise.
� If not using the unit for a long period of time, be sure to pull the power plug from the outlet. Even if the 

[z] (Standby/On) switch has been turned off (the power light is off), a minute current is still flowing.

Installation
� Do not use this unit in the vicinity of other electronic equipment, such as a TV, radio, AV unit, or 

mobile phone. Failure to observe this may cause this unit or the TV or radio to produce noise.
� Do not use this unit in a location that is exposed to direct sunlight (such as a vehicle interior), that 

becomes extremely hot, such as near a heater, or extremely cold, or that is subject to excessive dust or 
vibration. Failure to observe this may cause the unit’s panel to become deformed, the internal 
components to malfunction, or for operation to become unstable.

� Install this unit as far away from other electronic equipment as possible.  Digital signals from this unit 
may interfere with other electronic equipment.

� If using a wireless network, avoid installing this unit near metal walls or desks, microwave ovens, or 
other wireless network devices.  Obstructions could shorten the transmission distance.

Connections

� If connecting external units, be sure to thoroughly read the manual for each unit and connect them in 
accordance with the instructions.  Failure to properly handle a unit in accordance with the instructions 
could cause malfunctions.

Handling

� Do not place vinyl, plastic, or rubber products on this unit. Failure to observe this may cause 
discoloration or deformation in the panel of this unit.

� If the ambient temperature changes drastically (such as during unit transportation or under rapid 
heating or cooling) and there is a chance condensation may have formed in the unit, leave the unit for 
several hours without turning on the power until it is completely dry before use. Using the unit while 
there is condensation can cause malfunctions.

Maintenance

� When cleaning the unit, use a dry, soft cloth. Using chemicals such as benzine or thinner, cleaning 
agents, or chemical scrubbing cloths can cause discoloration or deformation.

Information
About content in this manual
� The illustrations and screens in this manual are for instructional purposes only.
� The company names and product names in this manual are the trademarks or registered trademarks of 

their respective companies.

The Wi-Fi CERTIFIED Logo is a certification mark of the Wi-Fi Alliance.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any 
use of such marks by Yamaha Corporation is under license.
Bluetooth protocol stack (Blue SDK)
Copyright 1999-2014 OpenSynergy GmbH
All rights reserved. All unpublished rights reserved.
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SPECIFICATIONS
Power Voltage/Frequency ..............................................................................AC 100 to 240 V, 50/60 Hz
Power consumption .......................................................................................................................... 2.8 W
Standby power consumption ..................(Network Standby on/Bluetooth standby on) Maximum 1.7 W

Minimum 0.2 W
Weight ....................................................................................................................................226 g (8.0 oz)
Dimensions (W × H × D) ....................................130 mm × 45 mm × 106 mm (5-1/8" × 1-3/4" × 4-1/8")
Ethernet interface .................................................................................................. 100Base-TX/10Base-T
Wireless LAN Standards ............................................................................ IEEE 802.11 b/g/n (2.4 GHz)
Bluetooth version .................................................................................................................. Ver 2.1+EDR

Made for:
iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 
5c, iPhone 5, iPhone 4s
iPad Pro (9.7-inch and 12.9-inch),  iPad mini 4, iPad Air 2, iPad mini 3, iPad Air, iPad mini 2, iPad mini, 
iPad (3rd and 4th generation), iPad 2
iPod touch (5th and 6th generation)
(as of March 2017)

PRÉCAUTIONS D’USAGE
LISEZ ATTENTIVEMENT AVANT DE PROCÉDER À TOUTE UTILISATION. VEILLEZ À SUIVRE 
CES INSTRUCTIONS.
Les mises en garde énumérées ci-dessous sont destinées à prévenir les risques pour 
l’utilisateur et les tiers, à éviter les dommages matériels et à aider l’utilisateur à se servir 
de l’appareil correctement et en toute sécurité. Assurez-vous de suivre ces instructions.
Après avoir consulté ce manuel, conservez-le dans un endroit sûr de façon à pouvoir vous y reporter facilement.

AVERTISSEMENT

Ce contenu indique « un risque de blessures graves ou de mort ».

Alimentation/Adaptateur secteur/Cordon d’alimentation
� Ne faites rien qui pourrait endommager le cordon d’alimentation.

- Ne le placez pas à proximité d’un radiateur.
- Évitez de le plier excessivement ou de le modifier.
- Évitez de l’érafler.
- Ne placez pas dessus d’objets lourds.
L’utilisation du cordon d’alimentation/de l’adaptateur en ayant le conducteur du cordon exposé pourrait 
provoquer des chocs électriques ou un incendie.

� En cas de risque d’impact de foudre à proximité de l’appareil, évitez de toucher la fiche d’alimentation. 
Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques.

� Assurez-vous d’utiliser l’appareil avec la tension d’alimentation appropriée, telle qu’imprimée sur 
l’unité. L’absence de raccordement à une prise secteur appropriée pourrait provoquer un incendie, des 
chocs électriques ou des dysfonctionnements.

� Veillez à utiliser l’adaptateur secteur/le cordon d’alimentation spécifié. Par conséquent, évitez de 
recourir à des cordons d’alimentation fournis avec d’autres appareils. Le non-respect des consignes 
précédentes risque d’entraîner un incendie, des brûlures ou des dysfonctionnements.

� Vérifiez périodiquement l’état de la prise électrique, dépoussiérez-la et nettoyez-la en prenant soin de 
retirer toutes les impuretés qui pourraient s’y accumuler. Le nonrespect de cette consigne peut entraîner 
un incendie ou des chocs électriques.

� Lors de l’installation de l’appareil, assurez-vous que la prise secteur que vous utilisez est facilement 
accessible. En cas de problème ou de dysfonctionnement, désactivez immédiatement l’interrupteur 
d’alimentation et retirez la fiche de la prise secteur. Même lorsque l’interrupteur d’alimentation est en 
position désactivée, l’appareil n’est pas déconnecté de la source d’électricité tant que le cordon 
d’alimentation reste branché à la prise murale.

� Si vous entendez le tonnerre gronder ou suspectez l’imminence d’un éclair, mettez immédiatement 
l’appareil hors tension et débranchez la fiche d’alimentation de la prise secteur. Le non-respect de cette 
consigne peut entraîner un incendie ou des dysfonctionnements.

� Si vous prévoyez de ne pas utiliser l’appareil pendant une longue période de temps, assurez-vous de 
retirer la fiche d’alimentation de la prise secteur. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un 
incendie ou des dysfonctionnements.

Démontage interdit
� Ne tentez pas de démonter ou de modifier l’appareil. Le nonrespect de cette procédure risque 

d’entraîner un incendie, des chocs électriques, des blessures ou des dysfonctionnements. En cas 
d’anomalie, veillez à faire inspecter ou réparer l’appareil par le revendeur auprès duquel vous l’avez 
acheté ou par un technicien Yamaha qualifié.

Avertissement relatif à la présence d’eau
� N’exposez pas l’appareil à la pluie et ne l’utilisez pas près d’une source d’eau ou dans un milieu humide. 

Ne déposez pas dessus des récipients (tels que des vases, des bouteilles ou des verres) contenant des 
liquides qui risqueraient de s’infiltrer par les ouvertures. Toute infiltration de liquide tel que de l’eau à 
l’intérieur de l’appareil risque de provoquer un incendie, des chocs électriques ou des dysfonctionnements. 
Si un liquide, tel que de l’eau, pénètre à l’intérieur de l’appareil, mettez immédiatement hors tension et 
débranchez le cordon d’alimentation de la prise secteur. Faites ensuite inspecter l’appareil par le revendeur 
auprès duquel vous l’avez acheté ou par un technicien Yamaha qualifié.

� N’essayez jamais de retirer ou d’insérer une fiche électrique avec les mains mouillées. Ne manipulez 
pas l’appareil en ayant les mains mouillées. Le non-respect de cette procédure risque d’entraîner des 
chocs électriques ou des dysfonctionnements.

Prévention contre les incendies
� Ne placez pas d’objets brûlants ou de flammes nues à proximité de l’appareil, au risque de provoquer 

un incendie.

Appareil sans fil
� N’utilisez pas cette unité à proximité d’appareils médicaux ou au sein d’installations médicales. Les 

ondes radio transmises par l’unité peuvent affecter les appareils électromédicaux.
� N’utilisez pas cette unité lorsque vous vous trouvez à moins d’une distance de 15 cm de personnes 

ayant un stimulateur cardiaque ou un implant cardiaque défibrillateur. Les ondes radio émanant de cette 
unité peuvent affecter le fonctionnement des équipements électro-médicaux tels que les stimulateurs 
cardiaques ou les défibrillateurs cardiaques.

En cas d’anomalie
� Si l’un des problèmes suivants se produit, coupez immédiatement l’alimentation et retirez l’adaptateur 

secteur.
- Le cordon/la fiche d’alimentation est endommagé(e).
- Une odeur inhabituelle ou de la fumée se dégage de l’appareil.
- Un corps étranger a pénétré à l’intérieur de l’appareil.
- Une brusque perte de son est survenue durant l’utilisation de l’appareil.
- L’appareil est fissuré ou endommagé.
En continuant d’utiliser l’appareil dans ces conditions, vous risquez de provoquer des chocs électriques, 
un incendie ou des dysfonctionnements. Faites immédiatement inspecter ou réparer l’appareil par le 
revendeur auprès duquel vous l’avez acheté ou par un technicien Yamaha qualifié.

� Veillez à ne pas faire tomber l’appareil ou l’adapteur secteur et à ne pas lui appliquer une pression 
excessive. Si vous suspectez que l’appareil a pu être endommagé à la suite d’une chute ou d’un impact, 
coupez immédiatement l’alimentation et retirez la fiche de la prise secteur. Le non-respect de cette 
procédure risque d’entraîner des chocs électriques, un incendie ou des dysfonctionnements. Faites 
immédiatement inspecter l’appareil par le revendeur auprès duquel vous l’avez acheté ou par un 
technicien Yamaha qualifié.

ATTENTION

Ce contenu indique « un risque de blessures ».

Alimentation/Adaptateur secteur/Cordon d’alimentation
� Ne couvrez jamais l’adaptateur secteur d’un tissus ou d’une couverture. Le non-respect de cette 

consigne risque de provoquer une rétention de chaleur à l’intérieur de l’appareil, susceptible de 
déformer celui-ci ou de provoquer un incendie.

� N’utilisez pas une prise secteur dans laquelle la fiche d’alimentation ne peut pas s’insérer fermement. Le 
nonrespect de cette consigne peut entraîner un incendie, des chocs électriques ou des brûlures.

� Veillez à toujours saisir la fiche elle-même, et non le câble, pour la retirer de la prise secteur. Si vous 
tirez sur le cordon, vous risquez de l’endommager et de provoquer des chocs électriques ou un 
incendie.

� Introduisez complètement la fiche d’alimentation dans la prise secteur. L’utilisation de l’appareil alors 
que la fiche d’alimentation n’est pas complètement insérée dans la prise peut entraîner une 
accumulation de poussière sur la fiche et provoquer un incendie ou des brûlures.

Installation
� Ne placez pas l’appareil dans une position instable afin d’éviter qu’il ne se renverse accidentellement et 

ne provoque des blessures.
� Assurez-vous que la face supérieure est orientée vers le haut. Le non-respect de cette consigne risque 

d’entraîner des dysfonctionnements ou la chute de l’appareil, ce qui provoquerait des blessures.
� Ne disposez pas l’appareil dans un emplacement où il pourrait entrer en contact avec des gaz corrosifs 

ou de l’air à haute teneur en sel. Cela pourrait provoquer des dysfonctionnements.
� Évitez d’être à proximité de l’appareil lors de la survenue d’une catastrophe naturelle telle qu’un 

tremblement de terre. Compte tenu du risque de chute de l’appareil pouvant entraîner des blessures, 
pensez à vous éloigner rapidement de l’appareil et à vous réfugier dans un lieu sûr.

� Avant de déplacer l’appareil, veillez à désactiver l’interrupteur d’alimentation et à déconnecter tous les 
câbles de connexion. Le non-respect de cette consigne peut entraîner l’endommagement des câbles ou 
provoquer le trébuchement et la chute de l’utilisateur, s’il s’agit de vous-même ou d’autres personnes.

Perte de capacités auditives
� Avant de raccorder l’appareil à d’autres dispositifs, mettez toutes les unités concernées hors tension. Et, 

avant de mettre tous les appareils sous/hors tension, vérifiez que tous les niveaux de volume sont réglés 
sur la position minimale. Le non-respect de ces mesures peut provoquer une perte d’acuité auditive, 
entraîner un risque d’électrocution ou endommager l’équipement.

� Lorsque vous mettez le système audio sous tension, allumez toujours l’amplificateur ou le récepteur en 
DERNIER pour éviter d’endommager votre ouïe et les haut-parleurs. Lors de la mise hors tension, vous 
devez éteindre l’amplificateur ou le récepteur en PREMIER pour la même raison. Le non-respect des 
consignes précédentes risque d’entraîner une déficience auditive ou d’endommager le casque.

Entretien
� Retirez la fiche d’alimentation de la prise secteur lors du nettoyage de l’appareil. Le non-respect de 

cette consigne peut entraîner des chocs électriques.

Précautions d’utilisation
� Ne vous appuyez pas sur l’appareil et ne déposez pas dessus des objets lourds. Évitez d’appliquer une 

force excessive en manipulant les touches, les sélecteurs et les connecteurs. Le non-respect des 
consignes précédentes risque d’entraîner des blessures ou d’endommager l’appareil.

� Évitez de débrancher les câbles connectés afin de ne pas causer de blessures ou de dommages matériels 
qui pourraient résulter de la chute de l’appareil.

Avis
Suivez les instructions ci-dessous pour éviter tout dommage et dysfonctionnement de l’appareil, ainsi que 
toute perte de données.

Alimentation/Adaptateur secteur
� Placez l’adaptateur secteur aussi loin que possible de l’appareil. Sinon l’appareil risque de générer du 

bruit.
� Si vous ne comptez pas utiliser l’appareil pendant une période prolongée, veillez à débrancher son adaptateur 

secteur de la prise de courant. Même si l’appareil a été mis hors tension avec son commutateur [z] 
(Standby/On) (le témoin d’alimentation est éteint), un courant très faible est toujours présent dans l’appareil.

Installation

� N’utilisez pas cet appareil à proximité d’autres appareils électroniques tels que des téléviseurs, radios, 
appareils AV ou téléphones portables. Sans cela, la trop grande proximité risque de générer du bruit sur 
cet appareil, le téléviseur ou la radio.

� Ne laissez et n’utilisez pas cet appareil dans un endroit directement exposé aux rayons du soleil 
(comme à l’intérieur d’un véhicule), ni à proximité d’un appareil générant une chaleur importante 
(comme un appareil de chauffage) ainsi que dans un endroit extrêmement froid, poussiéreux ou exposé 
à de fortes vibrations. Le non-respect de cette précaution pourrait provoquer une déformation du boîtier 
de l’appareil, un endommagement des composants internes ou un fonctionnement instable.

� Installez cet appareil aussi loin d’autres appareils électroniques que possible.  Les signaux numériques 
de cet appareil peuvent causer des interférences avec d’autres appareils électroniques.

� Si vous utilisez un réseau sans fil, n’installez pas cet appareil à proximité de parois et bureaux 
métalliques, de fours micro-ondes et d’autres dispositifs utilisant un réseau sans fil.  Ces obstacles 
pourraient réduire la distance de transmission.

Connexions
� Avant de connecter des appareils externes, lisez attentivement le mode d’emploi de chaque appareil et 

effectuez les connexions en suivant les instructions fournies.  Le non-respect des instructions 
d’utilisation d’un appareil pourrait causer des dysfonctionnements..

Manipulation
� Ne placez pas d’objets en vinyle, plastique ou caoutchouc sur cet appareil. Le non-respect de cette 

précaution pourrait causer une décoloration ou une déformation du boîtier de l’appareil.
� En cas de variation importante de la température ambiante (comme dans le cas du transport de 

l’appareil ou de son exposition à un environnement se réchauffant ou se refroidissant rapidement) et de 
risque de condensation à l’intérieur de l’appareil, laissez l’appareil hors tension pendant plusieurs 
heures jusqu’à ce qu’il soit complètement sec avant de l’utiliser à nouveau. L’utilisation de l’appareil 
en présence de condensation pourrait causer des dysfonctionnements.

Entretien
� Nettoyez l’appareil avec un chiffon doux et sec. L’utilisation de produits chimiques tels que du benzène 

ou du diluant, des agents de nettoyage ou des chiffons abrasifs chimiques pourrait causer une 
décoloration ou une déformation de l’appareil.

Informations
À propos du contenu de ce manuel

� Les illustrations et écrans dans ce mode d’emploi sont uniquement fournis à titre d’information.
� Les noms de sociétés et de produits mentionnés dans ce manuel sont les marques commerciales ou les 

marques déposées de leurs détenteurs respectifs.

Le logo Wi-Fi CERTIFIED est une marque de certification de Wi-Fi Alliance.

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et toute 
utilisation de telles marques par Yamaha Corporation est sous licence.
Pile de protocoles Bluetooth (Blue SDK)
Copyright 1999-2014 OpenSynergy GmbH
Tous droits réservés. Tous droits inédits réservés.
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Caractéristiques techniques
Tension/fréquence du courant d’alimentation ................................................. CA100–240 V, 50/60 Hz
Consommation ...................................................................................................................................2,8 W
Consommation en veille 
......................................... (Mode Veille du réseau activé/Mode Veille Bluetooth activé) 1,7 W maximum

0,2 W minimum
Poids .................................................................................................................................................... 226 g
Dimensions (L × H × P) ................................................................................ 130 mm × 45 mm × 106 mm
Interface Ethernet ................................................................................................. 100Base-TX/10Base-T
Norme LAN sans fil ..................................................................................... IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz)
Version Bluetooth ................................................................................................................. Ver 2.1+EDR

Fabriqué pour:
iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 
5c, iPhone 5, iPhone 4s
iPad Pro (9,7 pouces et 12,9 pouces),  iPad mini 4, iPad Air 2, iPad mini 3, iPad Air, iPad mini 2, iPad 
mini, iPad (3ème et 4ème générations), iPad 2
iPod touch (5ème et 6ème générations)
(à compter de Mars 2017)

Vorsichtsmaßnahmen
BITTE VOR DER NUTZUNG SORGFÄLTIG LESEN BEFOLGEN SIE DIESE ANWEISUNGEN IN 
JEDEM FALL.
Die unten aufgeführten Vorsichtsmaßnahmen dienen dazu, dem Verletzungsrisiko für den 
Anwender und Andere vorzubeugen, sowie Beschädigung eigenen oder fremden 
Eigentums zu verhindern und dem Anwender den korrekten und sicheren Gebrauch des 
Produkts zu ermöglichen.
Befolgen Sie diese Anweisungen in jedem Fall. Bewahren Sie das Handbuch nach der Lektüre an einem 
sicheren Ort auf, um jederzeit darin nachschlagen zu können.

WARNUNG

Dieser Inhalt weist auf „unmittelbares Risiko schwerer Verletzungen oder Todesgefahr” hin.

Stromversorgung/Netzadapter/Netzkabel

� Unternehmen Sie nichts, wodurch das Netzkabel beschädigt werde könnte.
- Verlegen Sie es nicht in Nähe einer Heizung.
- Verbiegen oder verändern Sie die Form nicht zu sehr.
- Verletzen/Beschädigen Sie das Netzkabel nicht.
- Verlegen Sie es nicht unter einem schweren Gegenstand.
Wenn Sie das Netzkabel / den Netzadapter verwenden, während die Adern der Leitungen blank liegen, 
kann dies zu einem elektrischen Schlag oder Bränden führen.

� Berühren Sie bei Blitzgefahr weder den Netzstecker noch das Netzkabel. Nichtbeachtung dieser 
Anweisung kann dazu führen, dass Sie einen elektrischen Schlag erleiden.

� Verwenden Sie diese Einheit ausschließlich mit der darauf angegebenen Netzspannung. Ein fehlerhafter 
Anschluss an einer Netzsteckdose kann zu Bränden, elektrischem Schlag oder Fehlfunktionen führen.

� Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten Netzadapter bzw. das Netzkabel. Verwenden Sie das 
mitgelieferte Netzkabel auch nicht für andere Einheiten. Die Nichtbeachtung der obigen Anweisung 
führt zu Bränden, Verbrennungen oder Fehlfunktionen.

� Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Netzsteckers, und entfernen Sie jeglichen Schmutz oder 
Staub, der sich darauf angesammelt hat. Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu Bränden oder 
einem elektrischen Schlag führen.

� Achten Sie beim Aufstellen der Einheit darauf, dass die verwendete Netzsteckdose leicht erreichbar ist. 
Sollten Probleme auftreten oder es zu einer Fehlfunktion kommen, schalten Sie die Komponente sofort 
aus und ziehen Sie den Stecker aus der Netzsteckdose. Auch dann, wenn der Netzschalter ausgeschaltet 
ist, ist die Komponente nicht von der Stromversorgung getrennt, solange das Netzkabel an der 
Steckdose angeschlossen ist.

� Bei heraufziehendem Gewitter (entfernter Donner oder Blitze) schalten Sie die Komponente sofort aus 
und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu Bränden 
oder Fehlfunktionen führen.

� Wird die Komponente voraussichtlich längere Zeit nicht benutzt, sollten Sie unbedingt das Netzkabel aus 
der Netzsteckdose ziehen. Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu Bränden oder Fehlfunktionen führen.

Nicht auseinanderbauen

� Diese Einheit nicht auseinanderbauen oder modifizieren. Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu 
Bränden, elektrischem Schlag, Verletzungen oder Fehlfunktionen führen. Wenn Sie irgendwelche 
Unregelmäßigkeiten beobachten, lassen Sie die Komponente bei dem Händler, bei dem Sie sie erworben 
haben, überprüfen oder reparieren, oder wenden Sie sich an qualifiziertes Fachpersonal bei Yamaha.

Gefahr durch Wasser
� Achten Sie darauf, dass die Einheit nicht durch Regen nass wird, verwenden Sie sie nicht in der Nähe von 

Wasser oder unter feuchten oder nassen Umgebungsbedingungen und stellen Sie auch keine Behälter (wie 
z. B. Vasen, Flaschen oder Gläser) mit Flüssigkeiten darauf ab, die auslaufen und in Öffnungen 
hineinfließen könnten. Eine Flüssigkeit wie Wasser, die in die Einheit gelangt, kann einen Brand, einen 
elektrischen Schlag oder Fehlfunktionen auslösen. Wenn eine Flüssigkeit wie z. B. Wasser in die Einheit 
gelangt, schalten Sie sofort die Stromversorgung aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose. 
Lassen Sie dann die Komponente bei dem Händler, bei dem Sie sie erworben haben, überprüfen, oder 
wenden Sie sich an qualifiziertes Fachpersonal bei Yamaha.

� Mit nassen Händen sollten Sie niemals einen Netzstecker in eine Steckdose stecken oder herausziehen. 
Berühren Sie dieses Gerät niemals mit feuchten Händen. Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann 
zu elektrischem Schlag oder Fehlfunktionen führen.

Brandschutz

� Platzieren Sie keinerlei brennende Gegenstände oder offenes Feuer in Nähe der Einheit, da dies einen 
Brand verursachen kann.

Kabellose Komponenten
� Verwenden Sie diese Einheit nicht in der Nähe medizinischer Geräte oder in medizinischen Einrichtungen. 

Von dieser Einheit ausgestrahlte Funkwellen können sich auf medizinisch-elektrische Geräte auswirken.
� Halten Sie beim Verwenden dieser Einheit einen Mindestabstand von 15 cm zwischen der Einheit und 

Personen mit Herzschrittmacher oder Defibrillator ein. Von dieser Einheit ausgehende Funkwellen 
können Auswirkungen auf medizinisch-elektrische Geräte wie einen implantierten Herzschrittmacher 
oder Defibrillator haben.

Kabellose
� Wenn eines der folgenden ungewöhnlichen Dinge auftritt, schalten Sie die Komponente sofort aus, und 

ziehen Sie den Netzadapter.
- Das Netzkabel bzw. der Netzstecker ist beschädigt.
- Die Einheit sondert einen ungewöhnlichen Geruch oder Rauch ab.
- Es sind Fremdkörper in das Innere der Einheit gelangt.
- Während der Verwendung kommt es zu einem Tonausfall.
- Es sind Risse oder andere Schäden an der Einheit sichtbar.
Durch fortgesetzten Gebrauch könnten ein elektrischer Schlag, Brand oder Fehlfunktionen verursacht 
werden. Lassen Sie die Einheit unverzüglich bei dem Händler, bei dem Sie sie erworben haben, überprüfen 
oder reparieren, oder wenden Sie sich an qualifiziertes Fachpersonal bei Yamaha.

� Achten Sie darauf, diese Einheit oder den Netzadapter nicht fallen zu lassen oder starken Stößen 
auszusetzen. Wenn die Einheit durch Herunterfallen oder einen starken Stoß beschädigt worden sein 
könnte, schalten Sie sie sofort aus und ziehen Sie den Stecker oder das Netzteil aus der Steckdose. Die 
Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu elektrischem Schlag, Bränden, Verletzungen oder 
Fehlfunktionen führen. Lassen Sie die Einheit unverzüglich bei dem Händler, bei dem Sie sie erworben 
haben, überprüfen, oder wenden Sie sich an qualifiziertes Fachpersonal bei Yamaha.

VORSICHT

Der zugehörige Inhalt weist auf „ein Risiko schwerer Verletzungen” hin.

Stromversorgung/Netzadapter/Netzkabel

� Bedecken Sie den Netzadapter niemals mit einem Tuch oder einer Decke. Nichtbeachtung kann dazu 
führen, dass sich ein Hitzestau bildet, wodurch sich das Gehäuse verformen oder ein Brand ausgelöst 
werden könnte.

� Verwenden Sie keine Netzsteckdose, in der der Netzstecker keinen festen Halt hat. Nichtbeachtung 
dieser Anweisung kann zu Bränden elektrischem Schlag oder Verbrennungen führen.

� Wenn Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose ziehen, ziehen Sie stets am Stecker selbst und niemals 
am Kabel. Durch Ziehen am Netzkabel kann dieses beschädigt werden und einen elektrischen Schlag 
oder einen Brand auslösen.

� Stecken Sie den Netzstecker vollständig in die Netzsteckdose hinein. Durch Gebrauch der Einheit bei 
nicht vollständig eingestecktem Stecker kann sich Staub auf dem Stecker ansammeln, der zu Bränden 
oder Verbrennungen führen kann.

Montage
� Stellen Sie die Einheit nicht an einer instabilen Position ab, wo sie versehentlich umstürzen und 

Verletzungen verursachen könnte.
� Vergewissern Sie sich, dass die Oberseite nach oben weist. Nichtbeachtung kann zu Fehlfunktionen 

führen, oder die Einheit könnte fallen und Verletzungen verursachen.
� Platzieren Sie die Einheit nicht an einem Ort, an dem sie in Kontakt mit korrosiven Gasen oder 

salzhaltiger Luft gelangen könnte. Dadurch kann es zu Fehlfunktionen kommen.
� Vermeiden Sie in Gefahrensituationen wie z. B. einem Erdbeben, sich in der Nähe der Einheit 

aufzuhalten. Da die Einheit herunterfallen und Verletzungen hervorrufen könnte, entfernen Sie sich 
schnell von der Einheit und suchen Sie einen sicheren Ort auf.

� Achten Sie darauf, den Netzschalter der Einheit auszuschalten und alle Anschlusskabel von der Einheit 
zu trennen. Bei Nichtbeachtung können die Kabel beschädigt werden oder dazu führen, dass Sie oder 
Andere darüber stolpern und fallen könnten.

Hörminderung
� Ehe Sie die Einheit an andere elektronische Komponenten anschließen, schalten Sie die 

Stromversorgung aller Komponenten aus. Bevor Sie die Komponenten ein- oder ausschalten, achten Sie 
darauf, dass die Lautstärkeregler an allen Komponenten auf Minimum eingestellt sind. Nichtbeachtung 
kann eine Hörminderung, einen elektrischen Schlag oder Geräteschäden zur Folge haben.

� Beim Einschalten Ihres Audiosystems sollten Sie den Leistungsverstärker oder Receiver immer ALS 
LETZTES einschalten, um Hörminderung und Schäden an den Lautsprechern zu vermeiden. Beim 
Ausschalten sollte der Leistungsverstärker oder Receiver aus demselben Grund ZUERST ausgeschaltet 
werden. Die Nichtbeachtung der obigen Anweisung kann Hörminderung oder eine Beschädigung der 
Lautsprecher verursachen.

Wartung

� Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie die Einheit reinigen. Nichtbeachtung dieser 
Anweisung kann dazu führen, dass Sie einen elektrischen Schlag erleiden.

Vorsichtsmaßnahmen während der Benutzung

� Treten Sie nicht auf die Einheit, und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf ab. Vermeiden Sie 
übermäßige Krafteinwirkungen auf die Tasten, Schalter und Anschlüsse. Die Nichtbeachtung der obigen 
Anweisung kann Verletzungen oder eine Beschädigung der Einheit verursachen.

� Vermeiden Sie es, an den angeschlossenen Kabeln zu ziehen, um Verletzungen oder Beschädigungen 
der Einheit durch Herunterfallen zu vermeiden.

Achtung
Die folgenden Hinweise sollten beachtet werden, um eine Beschädigung des Geräts, Funktionsstörungen und 
Datenverlust zu vermeiden.

Stromversorgung/Netzadapter

� Sorgen Sie für ausreichend Abstand zwischen dem Netzgerät und diesem Gerät. Dieses Geräts kann 
Geräusch erzeugen.

� Wird das Gerät für längere Zeit nicht verwendet, sollte das Netzkabel von der Wandsteckdose 
abgezogen werden. Auch bei ausgeschaltetem Schalter [z] (Bereitschaft/Ein) (Netzanzeige leuchtet 
nicht), wird eine minimale Menge Strom aufgenommenen.

Montage
� Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe anderer elektronischer Geräte wie TV, Radio, Audio-Video-

Gerät oder Handy. Andernfalls könnte dieses Gerät oder das TV bzw. Radio Geräusch erzeugen.
� Schützen Sie dieses Gerät vor direktem Sonnenlicht (z.B. der Innenraum eines Fahrzeugs), extremer Hitze 

(z.B. von einem Heizgerät) extremer Kälte, übermäßigem Staub oder Schwingungen. Andernfalls könnte 
die Frontblende verformt, die Funktion der inneren Bauteile gestört oder der Betrieb instabil werden.

� Stellen Sie dieses Gerät so weit entfernt von anderen elektronischen Geräten wie möglich.  Digitale 
Signale von diesem Gerät können andere elektronische Geräten stören.

� Bei Anbindung an einem WLAN dieses Gerät nicht in der Nähe von Metall wänden und -tischen oder 
anderen WLAN-Geräten aufstellen.  Hindernisse können die Übertragungsreichweite beeinträchtigen.

Verbindungen
� Schließen Sie externe Geräte unter Bezugnahme auf die entsprechenden Betriebsanleitungen an.  Wird 

das Gerät nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen behandelt, könnten Fehlfunktionen erfolgen.

Handhabung
� Legen Sie keine Kunststoff- oder Gummigegenstände auf dieses Gerät ab. Andernfalls könnten 

Verfärbungen oder Verformungen der Frontblende des Geräts erfolgen.

� Wenn die Umgebungstemperatur sich drastisch ändert (z.B. während des Transports oder bei rascher 
Erwärmung oder Abkühlung), besteht die Gefahr, dass sich Kondenswasser im Inneren des Geräts 
bildet; lassen Sie das Gerät in solchem Fall mehrere Stunden lang ohne Einschalten der 
Stromversorgung stehen, damit es vor der Benutzung vollständig trocknen kann. Wird das Gerät bei 
vorhandener Kondensation benutzt, kann dies eine Störung zur Folge haben.

Wartung
� Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen, weichen Tuch. Die Verwendung von Chemikalien wie Benzin 

oder Verdünner, Reinigungsmittel oder Scheuerlappen kann Verfärbungen oder Verformungen verursachen.

Vermerk
Über den Inhalt dieses Handbuchs

� Die (Bildschirm-) Abbildungen in dieser Anleitung dienen lediglich zur Veranschaulichung.
� In dieser Anleitung erwähnte Firmen- und Produktnamen sind Warenzeichen bzw. eingetragene 

Warenzeichen der entsprechenden Firmen.

Das Logo Wi-Fi CERTIFIED ist eine Zertifizierungsmarke von Wi-Fi Alliance.

Die Bezeichnung und das Logo Bluetooth® sind eingetragene Warenzeichen von Bluetooth SIG, Inc., und 
werden von Yamaha Corporation unter Lizenz benutzt.
Bluetooth-Protokollarchitektur (Blue SDK)
Copyright 1999–2014 OpenSynergy GmbH
Alle Rechte vorbehalten. Alle unveröffentlichten Rechte vorbehalten.
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Technische Daten
Stromspannung/-frequenz ..................................................................................100-240 VAC, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme ...........................................................................................................................2,8 W
Standby-Leistungsaufnahme ..................... (Netzwerk-Standby ein/Bluetooth-Standby ein) Max. 1,7 W

Min. 0,2 W
Gewicht ............................................................................................................................................... 226 g
Abmessungen (B × H × T) ........................................................................... 130 mm × 45 mm × 106 mm
Ethernet-Schnittstelle ............................................................................................ 100Base-TX/10Base-T
WLAN-Standards ........................................................................................ IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz)
Bluetooth-Version ................................................................................................................. Ver 2.1+EDR

Gemacht für:
iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 
5c, iPhone 5, iPhone 4s
iPad Pro (9,7" und 12,9"),  iPad mini 4, iPad Air 2, iPad mini 3, iPad Air, iPad mini 2, iPad mini, iPad (3., 
und 4. Generation), iPad 2
iPod touch (5., und 6. Generation)
(Stand: März 2017)

FÖRSIKTIGHETSÅ TGÄRDER
LÄS NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER.
Försikthetsåtgärderna nedan är till för att minska risken för skador på användaren och 
andra samt förhindra egendomsskador och hjälpa användaren att använda den här 
enheten korrekt och säkert. Följ dessa instruktioner.
När du har läst den här bruksanvisningen ska du spara den på ett säkert ställe där du kan hitta den när som 
helst.

VARNING

Det här avsnittet behandlar “risk för allvarliga personskador eller dödsfall”.

Strömförsörjning/nätadapter/nätkabel

� Gör ingenting som kan skada nätkabeln.
- Placera den inte nära ett värmeelement
- Böj den inte kraftigt och ändra den inte.
- Rispa den inte.
- Placera den inte under något tungt föremål.
Om nätkabeln/adaptern används med synlig ledningstråd kan det orsaka elektriska stötar eller brand.

� Vidrör inte nätkontakten eller nätkabeln om det finns risk för blixtnedslag. Annars kan det orsaka 
elektriska stötar.

� Använd den här enheten med den nätspänning som anges på den. Om du ansluter till ett olämpligt 
vägguttag kan det orsaka brand, elektriska stötar eller funktionsfel.

� Använd endast den medföljande nätadaptern/nätkabeln. Använd aldrig den medföljande nätkabeln med 
andra enheter. Annars kan det orsaka brand, brännskador eller funktionsfel.

� Kontrollera nätkontakten regelbundet och avlägsna smuts och damm som eventuellt har samlats på den. 
Annars kan det orsaka brand eller elektriska stötar.

� Se till att nätuttaget är lättåtkomligt när du installerar enheten. Om det uppstår problem eller tekniska 
fel bör du omedelbart stänga av strömbrytaren och dra ut kontakten ur vägguttaget. Även om 
strömbrytaren är avstängd måste nätkabeln också dras ut från vägguttaget för att enheten ska vara helt 
bortkopplad från strömkällan.

� Om du hör åska eller misstänker att det ska komma blixtar ska du snabbt stänga av strömbrytaren och 
dra ut nätkontakten ur vägguttaget. Annars kan det orsaka brand eller funktionsfel.

� Om du inte ska använda enheten på ett tag ska du dra ut nätkontakten ur vägguttaget. Annars kan det 
orsaka brand eller funktionsfel.

Montera inte isär

� Försök inte ta isär eller modifiera den här enheten. Annars kan det orsaka brand, elektriska stötar, 
personskador eller funktionsfel. Om du upptäcker något onormalt ska du kontakta den återförsäljare du 
köpte enheten av eller kvalificerad Yamaha-servicepersonal för en undersökning eller reparation.

Varning för fukt och väta
� Utsätt inte enheten för regn och använd den inte i närheten av vatten eller i fuktig eller våt miljö. 

Placera inte behållare med vätska (t.ex. vaser, flaskor eller glas) på enheten, eftersom behållaren kan 
råka välta så att vätska rinner in i enheten. Om vätska, såsom vatten, kommer in i enheten kan det 
orsaka brand, elektriska stötar eller funktionsfel. Om vatten eller andra vätskor skulle läcka in i enheten 
ska du stänga av strömmen omedelbart och dra ut nätadapterkabeln från vägguttaget. Be sedan den 
återförsäljare du köpte enheten av eller kvalificerad Yamaha-servicepersonal att undersöka enheten.

� Sätt aldrig in eller ta ut nätkontakten med våta händer. Hantera inte enheten med våta händer. Annars 
kan det orsaka elektriska stötar eller funktionsfel.

Varning för eld
� Placera inga brinnande föremål eller öppna lågor nära enheten, eftersom de kan orsaka eldsvåda.

Trådlös enhet

� Använd inte den här enheten i närheten av medicinska enheter eller inuti medicinska inrättningar. 
Radiovågor från den här enheten kan påverka medicinska elenheter.

� Använd inte den här enheten närmare personer med inopererad pacemaker eller defibrillator än 15 cm. 
Radiovågor som strålar ut från den här enheten kan påverka medicinska elenheter, så som en inopererad 
pacemaker eller defibrillator.

Om du upptäcker något onormalt
� Om något av följande inträffar ska du omedelbart stänga av strömbrytaren och dra ur nätadaptern.

- Nätkabeln/kontakten är skadad.
- Enheten avger en ovanlig lukt eller rök.
- Främmande material kommer in i enheten.
- Ljudet försvinner plötsligt under användning.
- Enheten har en spricka eller skada.
Fortsatt användning kan orsaka elektriska stötar, brand eller funktionsfel. Be sedan den återförsäljare du 
köpte enheten av eller kvalificerad Yamaha-servicepersonal att omedelbart undersöka eller reparera enheten.

� Var försiktig så att du inte tappar eller slår kraftigt på den här enheten eller nätadaptern. Om du 
misstänker att enheten kan ha skadats på grund av att den tappats eller fått ett slag ska du omedelbart 
stänga av strömbrytaren och dra ut nätkontakten ur uttaget. Annars kan det orsaka elektriska stötar, 
brand eller funktionsfel. Be sedan den återförsäljare du köpte enheten av eller kvalificerad Yamaha-
servicepersonal att omedelbart undersöka enheten.

FÖRSIKTIGT

Det här avsnittet behandlar “risk för personskador”.

Strömförsörjning/nätadapter/nätkabel
� Täck inte över nätadaptern med textilier. Annars kan värme inneslutas och orsaka deformation eller 

brand.
� Använd inte ett vägguttag där nätkontakten sitter löst när den satts in. Annars kan det orsaka brand eller 

elektriska stötar eller brännskador.
� Håll alltid i själva kontakten, inte i kabeln, när du drar ut nätkontakten från ett vägguttag. Om du drar i 

kabeln kan den skadas och orsaka elstötar eller brand.
� Sätt i nätkontakten ordentligt hela vägen in i vägguttaget. Om enheten används utan att kontakten är 

helt instoppad kan damm samlas på kontakten och orsaka brand eller brännskador.

Installation
� Placera inte enheten på en instabil plats där den kan falla eller välta och orsaka personskador.
� Placera inte enheten på en plats där den kan komma i kontakt med frätande gaser eller salt luft. Det kan 

leda till att enheten slutar fungera.
� Undvik att befinna dig nära enheten i samband med en naturkatastrof, t.ex. en jordbävning. Förflytta dig 

snabbt från enheten till en säker plats eftersom enheten kan välta eller falla och orsaka personskador.
� Innan du flyttar enheten ska du se till att stänga av strömbrytaren och koppla bort alla anslutningskablar. 

Annars kan det orsaka skada på kablarna eller göra så att någon snubblar och faller.
� Var alltid två eller fler personer när ni transporterar eller flyttar enheten. Om du ensam försöker lyfta 

enheten kan du skada ryggen eller få andra personskador, eller orsaka skador på enheten.

Hörselnedsättning

� Stäng av strömmen till alla komponenter innan du ansluter enheten till annan utrustning. Innan 
strömmen slås på eller av för alla enheter ska alla volymnivåer ställas på minimum. Annars riskerar du 
hörselnedsättning, elektriska stötar eller skador på utrustningen.

� Sätt alltid på förstärkaren eller mottagaren SIST när du slår på strömmen till ljudsystemet, för att undvika 
hörselnedsättning och skador på högtalarna. Slå av samma skäl av förstärkaren eller mottagaren FÖRST 
när du stänger av strömmen. Annars kan det orsaka hörselnedsättning eller skador på högtalarna.

Underhåll

� Dra ut nätkabeln ur uttaget när du rengör enheten. Annars kan det orsaka elektriska stötar.

Hantering
� Vila inte din vikt mot enheten och placera inte tunga objekt på den. Undvik våld när du hanterar 

knappar, brytare och anslutningar. Annars kan det orsaka personskador eller skador på enheten.
� Undvik att dra i anslutna kablar för att förhindra personskador eller skador på enheten eftersom den kan falla.

Meddelande
Innehållet nedanför ska följas för att förhindra skador på produkten, funktionsstörningar, och förlust av data.

Ström/ nätadapter
� Placera strömadaptern tillräckligt långt bort från denna enhet. Enheten kan producera buller(Ljud).
� Om du inte kommer att använda denna enhet under en längre period, se då till att dra ut strömkabeln 

från vägguttaget. Även om [z] (Standby-läge/På) knappen har slagits av (lysdioden för strömmen är 
släckt), finns det ändock minimal ström kvar.

Installation
� Undvik att använda enheten i närheten av annan elektronisk utrustning, som exempelvis TV-apparat, 

radio, AV-enhet, eller mobiltelefon. Underlåtenhet att ta detta i beaktning kan leda till att denna enhet 
eller TV-apparaten eller radion producerar buller (ljud).

� Använd inte enheten på en plats som är utsatt för direkt solljus (som exempelvis fordonets interiör), 
som kan bli extremt varmt, t.ex. nära en värmeapparat, eller extremt kallt, eller att den samlar på sig allt 
för mycket damm eller vibrationer. Underlåtenhet att följa detta kan leda till att enhetens panel 
deformeras, och att de interna komponenterna slutar att fungera, eller att driften blir instabil.

� Installera enheten så långt bort som möjligt från annan elektronisk utrustning.  Enheten skickar ut 
digitala signaler som kan störa annan elektronisk utrustning.

Safety Brochure English

� Be sure to request inspections or repairs from the dealer where you purchased the unit or from 
qualified Yamaha service personnel.

� Yamaha cannot be held responsible for damage caused by improper use or modifications to the unit.

The model number, serial number, power requirements, etc., may be found on or near the 
name plate, which is at the bottom of the unit. You should note this serial number in the space 
provided below and retain this manual as a permanent record of your purchase to aid identifi-
cation in the event of theft.
Model No.

Serial No.

Information for users on collection and disposal of old equipment:

This symbol on the products, packaging, and/or accompanying documents means that 
used electrical and electronic products should not be mixed with general household waste.
For proper treatment, recovery and recycling of old products, please take them to 
applicable collection points, in accordance with your national legislation.
By disposing of these products correctly, you will help to save valuable resources and 
prevent any potential negative effects on human health and the environment which 
could otherwise arise from inappropriate waste handling.
For more information about collection and recycling of old products, please contact 
your local municipality, your waste disposal service or the point of sale where you 
purchased the items.
For business users in the European Union:

If you wish to discard electrical and electronic equipment, please contact your dealer 
or supplier for further information.
Information on Disposal in other Countries outside the European Union:

This symbol is only valid in the European Union. If you wish to discard these items, 
please contact your local authorities or dealer and ask for the correct method of disposal. 

The user shall not reverse engineer, decompile, alter, translate or disassemble the software used in this 
unit, whether in part or in whole. For corporate users, employees of the corporation itself as well as its 
business partners shall observe the contractual bans stipulated within this clause. If the stipulations of this 
clause and this contract cannot be observed, the user shall immediately discontinue using the software.

Manual Development Group
© 2017 Yamaha Corporation
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Brochure sur la Sécurité Français

� Veillez à faire inspecter ou réparer l’appareil par le revendeur auprès duquel vous l’avez acheté ou 
par un technicien Yamaha qualifié.

� Yamaha ne peut être tenu responsable ni des détériorations causées par une utilisation ou des 
modifications impropres de l’appareil.

Le numéro de modèle, le numéro de série, l’alimentation requise, etc., se trouvent sur ou près 
de la plaque signalétique du produit, située dans la partie inférieure de l’unité. Notez le 
numéro de série dans l’espace fourni ci-dessous et conservez ce manuel en tant que preuve 
permanente de votre achat afin de faciliter l’identification du produit en cas de vol.
N° de modèle

N° de série

Informations concernant la collecte et le traitement des déchets d’équipements 
électriques et électroniques

Le symbole sur les produits, l’emballage et/ou les documents joints signifie que les 
produits électriques ou électroniques usagés ne doivent pas être mélangés avec les 
déchets domestiques habituels.
Pour un traitement, une récupération et un recyclage appropriés des déchets 
d’équipements électriques et électroniques, veuillez les déposer aux points de collecte 
prévus à cet effet, conformément à la réglementation nationale.
En vous débarrassant correctement des déchets d’équipements électriques et 
électroniques, vous contribuerez à la sauvegarde de précieuses ressources et à la 
prévention de potentiels effets négatifs sur la santé humaine qui pourraient advenir 
lors d’un traitement inapproprié des déchets.
Pour plus d’informations à propos de la collecte et du recyclage des déchets 
d’équipements électriques et électroniques, veuillez contacter votre municipalité, votre 
service de traitement des déchets ou le point de vente où vous avez acheté les produits.
Pour les professionnels dans l’Union européenne :

Si vous souhaitez vous débarrasser des déchets d’équipements électriques et 
électroniques, veuillez contacter votre vendeur ou fournisseur pour plus d’informations.
Informations sur la mise au rebut dans d’autres pays en dehors de l’Union européenne :

Ce symbole est seulement valable dans l’Union européenne. Si vous souhaitez vous 
débarrasser de déchets d’équipements électriques et électroniques, veuillez contacter les 
autorités locales ou votre fournisseur et demander la méthode de traitement appropriée.

L’utilisateur n’est pas autorisé à rétro-concevoir, décompiler, modifier, traduire ou désassembler le 
logiciel utilisé dans cet appareil, aussi bien dans ses parties que dans sa totalité. En ce qui concerne les 
utilisateurs en entreprise, les employés de l’entreprise proprement dite ainsi que ses partenaires 
commerciaux doivent respecter les interdictions figurant dans cette clause. Si les termes de cette clause et 
de ce contrat ne peuvent pas être respectés, l’utilisateur devra immédiatement cesser d’utiliser le logiciel.

Sicherheitsbroschüre Deutsch

� Lassen Sie das Produkt bei dem Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben oder durch 
qualifiziertes Fachpersonal bei Yamaha überprüfen oder reparieren.

� Yamaha ist nicht für solche Schäden verantwortlich, die durch falsche Verwendung des Produkts 
oder durch Veränderungen am Produkt hervorgerufen wurden, oder wenn Daten verloren gehen oder 
zerstört werden.

Die Nummer des Modells, die Seriennummer, der Leistungsbedarf usw. sind auf dem Typen-
schild, das sich auf der Unterseite des Geräts befindet, oder in der Nähe davon angegeben. 
Sie sollten diese Seriennummer an der unten vorgesehenen Stelle eintragen und dieses 
Handbuch als dauerhaften Beleg für Ihren Kauf aufbewahren, um im Fall eines Diebstahls die 
Identifikation zu erleichtern.
Modell Nr.

Seriennr.

Verbraucherinformation zur Sammlung und Entsorgung alter Elektrogeräte

Befindet sich dieses Symbol auf den Produkten, der Verpackung und/oder 
beiliegenden Unterlagen, so sollten benutzte elektrische Geräte nicht mit dem 
normalen Haushaltsabfall entsorgt werden.
In Übereinstimmung mit Ihren nationalen Bestimmungen bringen Sie alte Geräte bitte 
zur fachgerechten Entsorgung, Wiederaufbereitung und Wiederverwendung zu den 
entsprechenden Sammelstellen.
Durch die fachgerechte Entsorgung der Elektrogeräte helfen Sie, wertvolle 
Ressourcen zu schützen, und verhindern mögliche negative Auswirkungen auf die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt, die andernfalls durch unsachgerechte 
Müllentsorgung auftreten könnten.
Für weitere Informationen zum Sammeln und Wiederaufbereiten alter Elektrogeräte 
kontaktieren Sie bitte Ihre örtliche Stadt- oder Gemeindeverwaltung, Ihren 
Abfallentsorgungsdienst oder die Verkaufsstelle der Artikel.
Information für geschäftliche Anwender in der Europäischen Union:

Wenn Sie Elektrogeräte ausrangieren möchten, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler 
oder Zulieferer für weitere Informationen.
Entsorgungsinformation für Länder außerhalb der Europäischen Union:

Dieses Symbol gilt nur innerhalb der Europäischen Union. Wenn Sie solche Artikel 
ausrangieren möchten, kontaktieren Sie bitte Ihre örtlichen Behörden oder Ihren 
Händler und fragen Sie nach der sachgerechten Entsorgungsmethode.

Sie dürfen die Software in diesem Gerät weder ganz noch teilweise zurückentwickeln, dekompilieren, 
modifizieren, übersetzen oder zerlegen. Im Falle von gewerblichen Nutzern müssen sowohl das Personal 
als auch die Geschäftspartner der Firma die in dieser Klausel vertraglich vereinbarten Verbote beachten. 
Sollten die Vereinbarungen in dieser Klausel und diesem Vertrag nicht beachtet werden können, muss 
der Nutzer den Einsatz der Software umgehend einstellen.

Säkerhetsanvisningar Svenska

� Se till att undersökningar och reparationer alltid utförs av den återförsäljare du köpte enheten av eller 
av kvalificerad Yamaha-servicepersonal.

� Yamaha kan inte hållas ansvarigt för skador som orsakas av felaktig användning eller modifiering av 
enheten.
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