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 Connecting to a wireless LAN 

R L

R

L
L

  Connecting the rod 
antenna (supplied).

Amplifi er

  Connecting the 
audio device.

  Connecting the 
power cord.

ENGLISH

Connecting the DNP-720AE to the network Basic operation

ENTER .........................Enter

ui .............................Select

o ..................................Return

MENU ..........................Menu

ON/STANDBY ............Power on

Setting the network standby

Connecting to the access point

Preparation
1

2

3

1 Complete Steps  – . 

2

1 Press ON/STANDBY to turn the power on.

Network First Setup

2 Check the connection to the network 
device, and press ENTER. 

Please connect a
[Start First Setup]

   :next            :cancel

3 Select “Wired”, and press ENTER. 

Wired
[Select Connection] 2/2

   :enter          :return

4 Select “Connection”, and press ENTER. 

Connection
[Setup Wired] 3/4

   :enter          :return

Connecting...
[Connection]

Succeeded
• Connected to the network.

1 Press ON/STANDBY to turn the power on.

Network First Setup

2 Check the connection to the network 
device, and press ENTER. 

Please connect a
[Start First Setup]

   :next            :cancel

3 Select “Wireless”, and press ENTER. 

Wireless
[Select Connection] 1/2

   :enter          :return

4 Select “WPS”, and press ENTER. 

WPS (Wi-Fi Protec
[Setup Wireless] 2/4

   :enter          :return

5 Select “Push Button”, and press ENTER.  

Push Button
[Select WPS Setup] 1/3

   :enter          :return

6 Press the WPS button on the access point.

7 Select “Enter”, and press ENTER.  

Enter
[Push WPS Button] 2/2

Please push the WPS button of the

Connecting...
[Connection]

Succeeded
• Connected to the network.

1 Press ON/STANDBY to turn the power on.

Network First Setup

2 Check the connection to the network 
device, and press ENTER. 

Please connect a
[Start First Setup]

   :next            :cancel

3 Select “Wireless”, and press ENTER. 

Wireless
[Select Connection] 1/2

   :enter          :return

4 Select “Search Access Point”, and press 
ENTER. 

Search Access P
[Setup Wireless] 1/4

   :enter          :return

Searching
[Search Access Point]

5 Select the access point to connect to, and 
press ENTER. 

[Select SSID/Router]                  1/3
55%

   :enter          :return
SSID #1  (WEP)

6 Select “Key”, and press ENTER. 

Key
[Setup Wireless] 1/2

   :enter          :return

7 Input the security key, and press ENTER. 

• The types of characters that can be input are as shown 
below.

GLower case charactersH
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

GUpper case charactersH
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

GSymbolsH ! “ # $ % & ‘ ( ) z + , - . / : ; < = > ? @ 
[ \ ] ^ _ ` { | } ˜

GNumbersH 0123456789 (Space)

[Input Security Key]

: move
ABC

:select

Connecting...
[Connection]

Succeeded
• Connected to the network.

 n  WPS function compatible access 
point

 n   WPS function not compatible access point

3
 n  Enabling the network standby

Select “On”, and press ENTER. 
Reduces the amount of time until the network connection 
is complete.

Network On
[Select Standby Mode] 1/2

Network start time is fas

NOTE

The amount of power consumption during standby mode 
increases slightly.

 n  Disabling the network standby
Select “Off”, and press ENTER. 
The amount of power consumption during standby mode 
is as low as possible.

Network Off
[Select Standby Mode] 2/2

The lowest power consump

This completes the network connections and settings.
The network settings can also be confi gured in the “Network” – 
“Connection” menu. See the Owner’s Manual for details on setting 
using the “Connection” menu.  
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 Connecting to a wired LAN 

R L

R

L
L

  Connecting to a home 
network (LAN).

Amplifi er

  Connecting the 
audio device.

  Connecting the 
power cord.

 To perform “Network First Setup” again

1 Press MENU. 
The menu screen is displayed. 

2 Select “Network”, and press ENTER. 

Network
[Menu] 1/3

   :enter          :return

3 Select “Network First Setup”, and press 
ENTER. 

Network First Setup
[Network] 1/6

   :enter          :return

or

DNP-720AE Network setup guide

 Connexion à un réseau local sans fi l

R L

R

L
L

  Connexion de l’antenne 
en tige (fournie).

Amplifi cateur

  Connexion de 
l’appareil audio.

  Branchement 
du cordon 
d’alimentation.

FRANÇAIS

Connexion du DNP-720AE au réseau Utilisation basique

ENTER .........................Entrée

ui .............................Sélectionner

o ..................................Retour

MENU ..........................Menu

ON/STANDBY ............Mise sous tension

Réglage de la veille réseau

Connexion au point d’accès

Préparation
1

2

3

1 Effectuez les étapes  – . 

2

1 Appuyez sur ON/STANDBY pour mettre 
l’appareil sous tension.

Network First Setup

2 Vérifi ez la connexion à l’appareil en 
réseau et appuyez sur ENTER. 

Please connect a
[Start First Setup]

   :next            :cancel

3 Sélectionnez “Wired” et appuyez sur 
ENTER. 

Wired
[Select Connection] 2/2

   :enter          :return

4 Sélectionnez “Connection” et appuyez sur 
ENTER. 

Connection
[Setup Wired] 3/4

   :enter          :return

Connecting...
[Connection]

Succeeded
• Connecté au réseau.

1 Appuyez sur ON/STANDBY pour mettre 
l’appareil sous tension.

Network First Setup

2 Vérifi ez la connexion à l’appareil en 
réseau et appuyez sur ENTER. 

Please connect a
[Start First Setup]

   :next            :cancel

3 Sélectionnez “Wireless” et appuyez sur 
ENTER. 

Wireless
[Select Connection] 1/2

   :enter          :return

4 Sélectionnez “WPS” et appuyez sur 
ENTER.  

WPS (Wi-Fi Protec
[Setup Wireless] 2/4

   :enter          :return

5 Sélectionnez “Push Button” et appuyez 
sur ENTER.    

Push Button
[Select WPS Setup] 1/3

   :enter          :return

6 Appuyez sur le touche WPS sur le point 
d’accès.

7 Sélectionnez “Enter” et appuyez sur ENTER.

Enter
[Push WPS Button] 2/2

Please push the WPS button of the

Connecting...
[Connection]

Succeeded
• Connecté au réseau.

1 Appuyez sur ON/STANDBY pour mettre 
l’appareil sous tension.

Network First Setup

2 Vérifi ez la connexion à l’appareil en 
réseau et appuyez sur ENTER. 

Please connect a
[Start First Setup]

   :next            :cancel

3 Sélectionnez “Wireless” et appuyez sur 
ENTER. 

Wireless
[Select Connection] 1/2

   :enter          :return

4 Sélectionnez “Search Access Point” et 
appuyez sur ENTER.  

Search Access P
[Setup Wireless] 1/4

   :enter          :return

Searching
[Search Access Point]

5 Sélectionnez le point d’accès auquel 
l’appareil doit se connecter, puis appuyez 
sur ENTER. 

[Select SSID/Router]                  1/3
55%

   :enter          :return
SSID #1  (WEP)

6 Sélectionnez “Key” et appuyez sur 
ENTER. 

Key
[Setup Wireless] 1/2

   :enter          :return

7 Saisissez la clé de sécurité, puis appuyez 
sur ENTER. 

• Les types de caractères qui peuvent être saisis sont 
indiqués ci-dessous.

GMinusculesH
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

G MajusculesH
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

GSymbolesH ! “ # $ % & ‘ ( ) z + , - . / : ; < = > ? @ 
[ \ ] ^ _ ` { | } ˜

GChiffresH 0123456789 (espace)

[Input Security Key]

: move
ABC

:select

Connecting...
[Connection]

Succeeded
• Connecté au réseau.

 n  Point d’accès compatible avec la 
fonction WPS

 n   Point d’accès non compatible avec la fonction WPS

3
 n  Activation de la veille réseau

Sélectionnez “On” et appuyez sur  ENTER. 
Réduit le temps nécessaire à l’établissement de la 
connexion réseau.

Network On
[Select Standby Mode] 1/2

Network start time is fas

REMARQUE

La consommation électrique en mode veille augmente 
légèrement.

 n  Désactivation de la veille réseau
Sélectionnez “Off” et appuyez sur  ENTER.  
La consommation électrique en mode veille est réduite au 
strict minimum.

Network Off
[Select Standby Mode] 2/2

The lowest power consump

Ceci met fi n à la procédure de connexion au réseau et aux réglages.
Il est également possible de confi gurer les paramètres réseau dans le 
menu “Network” – “Connection”. Consultez le manuel de l’utilisateur 
pour les détails de la confi guration à l’aide du menu “Connection”.  

 Connexion à un réseau local fi laire 

R L

R

L
L

  Connexion à un réseau 
domestique (LAN).

Amplifi cateur

  Connexion de 
l’appareil audio.

  Branchement 
du cordon 
d’alimentation.

 Pour effectuer à nouveau la “Network First Setup”

1 Appuyez sur MENU. 
L’écran du menu s’affiche.

2 Sélectionnez “Network” et appuyez sur 
ENTER. 

Network
[Menu] 1/3

   :enter          :return

3 Sélectionnez “Network First Setup” et 
appuyez sur ENTER. 

Network First Setup
[Network] 1/6

   :enter          :return

ou

DNP-720AE Guide de confi guration réseau
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Après l’avoir lu, conservez-le afin de pouvoir vous y reporter ultérieurement.
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Caractéristiques principales

Équipé de la fonction AirPlay® en plus des 
fonctions réseau telles que radio Internet 
(vpage 19)

Compatible avec “Denon Remote App” pour 
effectuer les opérations de base de l’appareil 
avec un iPhone ou iPod touch

Équipé d’un port USB/iPod compatible avec la 
lecture des iPhone® et iPod® (vpage 16)

Équipé de fonctions Wi-Fi, notamment le 
protocole WPS (Wi-Fi Protected Setup)

OELD (Organic Electroluminescence Display) sur 
3 lignes

Précautions relatives aux manipulations
•	Avant d’allumer l’appareil

Contrôlez encore une fois que tous les branchements sont bien faits 
et que les câbles de connexion ne présentent aucun problème.

•	Certains circuits restent sous tension même lorsque l’appareil est 
mis en mode veille. En cas d’absence prolongée, débranchez le 
cordon d’alimentation de la prise murale.

•	A propos de la condensation
De la condensation peut se former en cas d’écart de température 
important entre l’intérieur de l’appareil et la pièce. Ceci pourrait 
provoquer d’éventuelles pannes.
Dans ce cas, laissez l’unité hors tension au repos pendant une heure 
ou deux, jusqu’à ce que la différence de température diminue.

•	Précautions relatives à l’utilisation de téléphones portables
L’utilisation d’un téléphone portable à proximité de cet appareil peut 
entraîner des phénomènes de bruit. Si le cas se présente, éloignez le 
téléphone portable de l’appareil lorsque vous l’utilisez.

•	Déplacement de l’appareil
Eteignez l’unité et débranchez le cordon d’alimentation de la prise 
murale. Débranchez ensuite les câbles de connexion aux autres 
composants du système avant de déplacer l’unité.

À propos de ce manuel
 nSymboles

v
Ce symbole indique la page de référence 
à laquelle se trouvent les informations 
correspondantes.

Ce symbole signale des informations 
supplémentaires et des conseils d’utilisation.

REMARQUE
Ce symbole signale des points pour 
rappeler des opérations ou des limitations 
fonctionnelles.

 n Illustrations
Il est possible que les illustrations qui accompagnent ce manuel ne 
correspondent pas exactement à votre modèle. Ces illustrations ne 
sont que des exemples à titre informatif.

Accessoires
Assurez-vous que les articles suivants sont fournis avec l’appareil.

q  Guide de configuration réseau ................................................ 1
w  Manuel de l’Utilisateur ............................................................ 1
e Liste du réseau d’après-vente ................................................. 1
r Cordon d’alimentation ............................................................. 1
t Télécommande principale (RC-1159) ....................................... 1
y Piles R03/AAA ......................................................................... 2
u Câble audio .............................................................................. 1
i Antenne à boucle AM .............................................................. 1
o Antenne intérieure FM ............................................................ 1
Q0 Antenne en tige pour réseau local sans fil (LAN) .................... 1

r t u

i o Q0
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À propos de la télécommande

 n Insertion des piles
q Déposez le couvercle arrière 

de la télécommande.
w Insérez correctement les 

deux piles comme indiqué par 
les marques situées dans le 
compartiment des piles.

R03/AAA

e Remettez le couvercle en place.

REMARQUE
•	Insérez les batteries qui conviennent dans la télécommande.
•	Remplacez les piles si l’appareil ne fonctionne pas même lorsque 

la télécommande est actionnée à proximité. (Les piles fournies ne 
servent qu’aux opérations de vérification.)

•	Lorsque vous insérez les piles, assurez-vous de les placer dans le 
bon sens, en respectant les marques q et w qui figurent dans le 
compartiment à piles.

•	Pour éviter un endommagement de la télécommande ou une fuite 
du liquide des piles:
•	Ne pas mélanger piles neuves et anciennes.
•	Ne pas utiliser deux types de piles différents.
•	Ne pas essayer de charger de piles sèches.
•	Ne pas court-circuiter, démonter, chauffer ou brûler les piles.
•	Ne placez pas la pile dans un endroit exposé à la lumière directe 

du soleil ou dans des endroits présentant des températures 
extrêmement élevées, par exemple près d’un radiateur.

•	En cas de fuite du liquide de pile, essuyez soigneusement l’intérieur 
du compartiment avant d’insérer de nouvelles piles.

•	Ôtez les piles de la télécommande si vous ne l’utilisez pas pendant 
longtemps.

•	Veuillez vous débarrasser des piles usagées conformément aux lois 
locales relatives à la mise au rebut des piles.

•	La télécommande risque de ne pas fonctionner correctement en cas 
d’utilisation de piles rechargeables.

 nPortée de la télécommande
Pour utiliser la télécommande, pointez-la en direction de son capteur 
sur l’appareil.

30° 30°

Environ 7 m

REMARQUE
En cas d’exposition directe au soleil, à une source lumineuse puissante 
(lampe fluorescente ou infra-rouge), l’appareil peut fonctionner de 
façon anormale ou la télécommande peut ne pas fonctionner.

Denon Remote App
Denon Remote App est une application unique développée pour 
iPhone ou iPod touch. Cette application vous permet de commander 
les appareils en réseau DENON connectés à votre réseau domestique. 
Installez l’application sur votre iPhone ou iPod touch  pour commander 
cet appareil. 

97.30MHzFM

FM AM

TUNING PRESET CHANNEL

TUNING PRESET CHANNEL

PRESET STATION LIST

11:19

DENON:[DNP-720AE]

TUNER OPERATION

•	La communication s’effectue dans les deux sens. 
•	L’application Denon Remote App est téléchargeable gratuitement 

depuis l’App Store. 

Utilisation de la télécommande 
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Cette section explique comment effectuer les branchements pour 
tous les signaux audio pris en charge.

REMARQUE
•	Ne pas brancher le cordon d’alimentation avant d’avoir terminé 

toutes les connexions.
•	Pour établir les connexions, consultez également le manuel de 

l’utilisateur des autres composants.
•	Vérifiez la connexion des canaux droit et gauche (le canal gauche à 

gauche, le droit à droite).
•	Ne pas mêler les cordons d’alimentation avec les câbles de connexion. 

Vous risquez de générer un bourdonnement ou du bruit.

Connexions

Connexions analogiques
Câbles utilisés pour les connexions

Câble audio (fournie)

Câble audio
R

L

R

L(Blanc)

(Rouge)

RL

RL

AUDIO

RL
IN

AUDIO

Amplificateur

Connexions numériques
Connectez les appareils numériques tels que récepteurs AV et 
convertisseurs N/A à l’appareil pour profiter d’un son numérique.
Pour la connexion, utilisez un câble optique disponible dans le 
commerce.

Câbles utilisés pour les connexions
Câble audio (vendus séparément)

Câble optique

OPTICAL
IN

Récepteurs AV /
Convertisseurs N/A

Lors de la connexion du connecteur de numérique
optique avec un câble de transmission optique 
(vendu séparément)

Faites correspondre les profils

Faire correspondre les formes et enfoncer fermement.

Connexion de l’amplificateur
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Connexion d’une antenne
•	Connectez l’antenne FM ou l’antenne à boucle AM fournies avec 

l’appareil pour écouter confortablement vos émissions de radio.
•	Après avoir connecté l’antenne, et une fois que vous recevez un 

signal de diffusion (vpage  13 “Écoute d’émissions FM/AM”), 
fixez l’antenne avec du scotch dans une position ou le niveau de 
bruit est minime.

•	Lorsque vous écoutez des stations de radio, effectuez toujours des 
connexions analogiques (vpage 4 “Connexions analogiques”).

w eq

Antenne à boucle 
AM (fournie)

Antenne intérieure FM  
(fournie)

BlancNoir

Câble coaxial 75 Ω

Antenne 
extérieure FM

Direction de la station émettrice

Antenne AM 
extérieureTerre

 nMontage de l’antenne à boucle AM

1 Passez le support 
à travers le bas de 
l’antenne cadre et 
repliez-le vers l’avant. Antenne 

cadre

Support

Trou 
carré

Partie 
saillante

2 Insérez la partie saillante 
dans le trou carré du 
support.

 nUtilisation de l’antenne à boucle AM
Antenne fixée au mur
Fixez directement au mur sans monter.

Clou, broquette, etc.

Antenne posée sans fixation
Procédez comme indiqué ci-dessus 
pour le montage.

REMARQUE
•	Ne connectez pas simultanément deux antennes FM.
•	Ne débranchez pas l’antenne à boucle AM, même si vous utilisez 

une antenne AM externe.
•	Assurez-vous que les bornes des fils de l’antenne à boucle AM 

n’entrent pas en contact avec les parties métalliques du panneau.
•	Si le signal comporte des interférences, connectez la borne de 

masse (GND) pour réduire le bruit.
•	Si vous ne parvenez pas à recevoir un signal radiodiffusé de 

bonne qualité, nous vous recommandons d’installer une antenne 
extérieure. Renseignez-vous dans le magasin où vous avez acheté 
l’appareil pour en savoir plus.
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Connexion à un réseau domestique (LAN)
•	Cet appareil vous permet de lire des fichiers musicaux stockés sur 

un ordinateur ainsi que de la musique provenant d’une radio sur 
Internet en passant par votre réseau domestique (LAN).

•	Vous pouvez effectuer une mise à jour en téléchargeant la dernière 
version du micrologiciel sur le site Web de DENON.
Pour plus de détails, reportez-vous à “Mise à jour logiciel” 
(vpage 28).

•	Reportez-vous à “Réglage du réseau [Réseau]” (vpage 21) pour 
en savoir plus sur le paramétrage du réseau.

LAN câblé
Câbles utilisés pour les connexions

Câble (vendus séparément)
Câble 
Ethernet

Internet

Vers le WANRouteur

Vers le port LAN

Vers le port LAN Port LAN/
port Ethernet 
connecteur

Ordinateur
Modem

Contactez un FAI (fournisseur d’accès Internet) ou un magasin 
d’informatique pour la connexion à Internet.

LAN sans fil

Vers le WAN

Ordinateur

Internet

Modem

Routeur avec 
point d’accès

Tourner dans le 
sens horaire.

Antenne en tige 
(fournie)

Système requis
 nConnexion Internet haut débit
 nModem
Il s’agit d’un appareil qui est connecté à la ligne à haut débit pour 
communiquer avec Internet.
Certains sont intégrés avec un routeur.

 nRouteur
Lorsque vous utilisez cet appareil, nous vous recommandons 
d’utiliser un routeur équipé des fonctions suivantes:
•	Serveur DHCP intégré

Cette fonction attribue automatiquement une adresse IP au LAN.
•	Commutateur 100BASE-TX intégré

Lorsque vous connectez plusieurs appareils, nous vous 
recommandons d’utiliser un hub de commutation ayant une 
vitesse d’au moins 100 Mbps.

•	Lorsque vous utilisez un LAN sans fil, préparez un routeur haut 
débit doté d’un point d’accès intégré.

 nCâble Ethernet (CAT-5 ou plus recommandé)
•	N’utilisez qu’un câble STP ou ScTP LAN blindé, disponible chez 

un détaillant.
•	Certains types de câbles Ethernet plats sont aisément affectés 

par le bruit.
Nous vous recommandons d’utiliser un câble normal.

•	Si le contrat de fournisseur d’accès à Internet spécifie que les réglages 
réseau de la ligne sont manuels, effectuez les réglages dans le 
“Connexion au réseau (quand les paramètres “DHCP” sont “Eteint”)” 
(vpage 21).

•	Cet appareil permet d’utiliser les fonctions DHCP et Auto IP pour 
effectuer automatiquement les réglages réseau.

•	Cet appareil exécute automatiquement le réglage de l’adresse IP et 
les autres réglages lorsqu’il est utilisé avec la fonction DHCP d’un 
routeur à haut débit.
Lorsque cet appareil est connecté à un réseau sans la fonction DHCP, 
effectuez les réglages de l’adresse IP, etc., dans le “Connexion 
au réseau (quand les paramètres “DHCP” sont “Eteint”)” 
(vpage 21).

•	Si vous effectuez les réglages manuellement, vérifiez le contenu des 
réglages avec l’administrateur du réseau.

REMARQUE
•	Vous devez souscrire un contrat auprès d’un FAI pour vous connecter 

à Internet.
•	Aucun autre contrat n’est nécessaire si vous avez déjà une connexion 

Internet haut débit.
•	Les routeurs compatibles dépendent du FAI. Contactez un FAI ou un 

magasin d’informatique pour plus de détails.
•	DENON ne sera en aucun cas tenu responsable pour les erreurs ou 

les problèmes de communication résultant de l’environnement en 
réseau du client ou des appareils connectés.

•	Cet appareil n’est pas compatible PPPoE. Un routeur compatible 
PPPoE est nécessaire si le contrat de votre ligne est de type PPPoE.

•	Ne branchez pas de borne ETHERNET directement sur le port LAN 
ou la borne Ethernet de votre ordinateur.

•	Pour écouter un flux audio en streaming, utilisez un routeur prenant 
en charge le streaming audio.
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Connexion du cordon d’alimentation
Lorsque tous les branchements ont été effectués, raccordez le cordon 
d’alimentation à la prise.

Cordon d’alimentation 
(fournie)Vers la prise murale

(CA 230 V, 50/60 Hz)

REMARQUE
•	N’utilisez que le cordon d’alimentation fourni.
•	Assurez-vous que le cordon d’alimentation est débranché de la prise 

avant de le brancher ou le débrancher de l’entrée a.c.
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Opérations possibles pendant la lecture
Sélection de la source d’entrée

 nSélection de la source d’entrée à l’aide des 
commandes de l’appareil

1 Appuyez sur <SOURCE>.
L’écran de sélection de la source d’entrée apparaît sur 
l’afficheur.

2 Appuyez sur ui pour sélectionner la source 
d’entrée, puis appuyez sur <1/3  ENTER> ou p.
Chaque appui sur la touche permet de changer de source 
d’entrée. 

Last.fmInternet Radio Music Server

USB/iPodFMAMMenu

Favorite

Napster

Favoris Radio internet

L’appareil vous permet de lire les fichiers musique stockés sur votre 
iPhone/iPod touch et la musique d’iTunes (vpage  19 “Fonction 
AirPlay”).

 nSélection de la source d’entrée à l’aide de la 
télécommande 

Appuyez sur la touche de sélection de source d’entrée 
([FAVORITE], [INTERNET RADIO], [MUSIC SERVER], 
[ONLINE MUSIC], [USB/iPod] ou [TUNER]).
La source d’entrée souhaitée peut être sélectionnée directement.

Sélection de la luminosité de l’affichage
Appuyez sur [DIMMER].
•	Chaque appui sur [DIMMER] fait varier la luminosité de l’affichage 

comme indiqué ci-dessous.
100% 75%

50%25%OffÉteint

Si vous utilisez les touches quand l’éclairage de l’écran est réglé sur 
“Éteint”, l’écran s’éclaire temporairement avec une luminosité de 
“25%”.

Touche se trouvant sur l’appareil et la télécommande 
 TOUCHE

Touche se trouvant uniquement sur l’appareil   <TOUCHE>
Touche se trouvant uniquement sur la télécommande 

 [TOUCHE]

Symboles utilisés pour indiquer les touches dans ce manuel

Fonctionnement de base
Ce chapitre donne des informations sur les opérations de base 
telles que les réglages et les procédures de lecture.
Pour d’autres opérations, consultez les sections ci-dessous.

 n Réglage des autres paramètres [Autre] (vpage 27)

Préparations
Mise sous tension
Appuyez sur ON/STANDBY.
Le témoin d’alimentation s’allume en vert et l’appareil se met sous 
tension.

•	Lorsque vous mettez l’appareil sous tension pour la première fois 
après l’avoir acheté, le menu “1ére connexion” s’affiche. Pour les 
détails concernant les opérations “1ére connexion”, consultez le 
“Guide de configuration réseau” fourni séparément. 

•	Si vous avez annulé le menu “Menu” – “Réseau” – “1ére connexion” 
ou changé l’environnement réseau, procédez à “1ére connexion”.

Passer en mode veille
Appuyez sur ON/STANDBY.
L’appareil passe en mode veille. 
•	Témoin d’alimentation

Veille .......................................Rouge
Veille réseau ............................Orange
Veille auto ...............................Éteint

REMARQUE
Certains circuits restent sous tension même lorsque l’appareil est mis 
en mode veille. Lorsque vous vous absentez pour une longue durée, 
appuyez sur ON/STANDBY pour couper l’alimentation ou débranchez 
le cordon d’alimentation de la prise murale.

 nPour mettre complètement hors tension
Déconnectez le cordon d’alimentation de la prise murale.

REMARQUE
Les réglages faits pour les différentes fonctions peuvent être 
effacés si le cordon d’alimentation est resté débranché de la prise 
secteur pendant une longue période.

uio p

ON/STANDBY <1/3  ENTER><SOURCE>

[ENTER]

[FAVORITE]
[ONLINE MUSIC]

[MENU]

[SEARCH]

[USB/iPod]

[DIMMER]

[HOME]

[DISPLAY]

[TUNER]
[INTERNET RADIO 
 PRESET 1 – 3]

[2]

[INTERNET RADIO]

[MUSIC SERVER]

ON/STANDBY

uio p
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Lecture audio réseau
Suivez cette procédure pour écouter des stations de radio Internet ou 
des fichiers musicaux enregistrés sur un ordinateur.

 n A propos de la fonction radio Internet (vpage 37)
 n Serveur de musique (vpage 37)
 n A Propos de Napster (vpage 37)
 n A Propos de Last.fm (vpage 37)

Ecoute de Radio internet 

1 Préparez la lecture.
q Vérifiez les conditions du réseau, puis mettez en marche 

cet appareil (vpage 8 “Mise sous tension”).
w Effectuez les “Réglage du réseau [Réseau]” (vpage 21) 

si nécessaire.

2 Appuyez sur [INTERNET RADIO] pour commuter la 
source d’entrée sur “Radio internet”.

•	Pour les détails concernant la sélection de la source d’entrée 
à l’aide des touches de l’appareil, voir “Sélection de la source 
d’entrée à l’aide des commandes de l’appareil” (vpage 8). 

3 Utilisez ui pour sélectionner l’élément que vous 
voulez lire, puis appuyez sur [ENTER], <1/3  ENTER> 
ou p.

4 Répétez l’étape 3 jusqu’à ce que la liste des stations 
s’affiche.
La liste des stations s’affiche.

•	Les caractères qui ne peuvent pas être affichés sont remplacés par 
“.” (point) ou “  ” (espace).

5 Utilisez ui pour sélectionner la station, puis 
appuyez sur [ENTER], <1/3  ENTER> ou p.
La lecture démarre lorsque le tampon atteint “100%”.

•	Il existe de nombreuses stations radio Internet, et la qualité des 
programmes qu’elles émettent, ainsi que le débit des pistes varient 
énormément.
En général, plus le débit est élevé, meilleure est la qualité sonore, 
mais en fonction des lignes de communication et du trafic du serveur, 
les signaux audio transmis en ligne risquent d’être interrompus. 
A l’opposé, des débits inférieurs impliquent une qualité sonore 
moindre, mais également moins d’interruptions du son.

•	“Server Full” ou “Connection Down” s’affiche si la station est 
saturée ou n’émet pas.

 nEcoute des stations radio Internet préréglées
Vous pouvez enregistrer vos stations de radio favorites sur 
[INTERNET RADIO PRESET 1 – 3] pour les retrouver facilement. 

Enregistrement des stations radio Internet sur les 
touches INTERNET RADIO PRESET 1 – 3

Pendant l’écoute de la station de radio Internet que vous 
voulez enregistrer, appuyez de façon prolongée sur l’une 
des touches [INTERNET RADIO PRESET 1 – 3].
La station de radio Internet est enregistrée sur la touche sur laquelle 
vous avez appuyé de façon prolongée. 

REMARQUE
Si vous enregistrez une station de radio Internet sur un numéro 
précédemment utilisé, les détails de l’enregistrement précédent sont 
effacés. 

Écoute d’une station radio Internet enregistrée sur 
une touches INTERNET RADIO PRESET 1 – 3

Appuyez sur l’une des touches [INTERNET RADIO PRESET 
1 – 3] enregistrées.
La lecture débute.

 nSélection de l’affichage

Appuyez sur [DISPLAY] pendant la réception d’une radio 
Internet.
Les informations de la station diffusée et le débit binaire du format 
du signal s’affichent.

 nStations radio Internet lues récemment
Les stations radio Internet lues récemment peuvent être sélectionnées 
à partir de “Recently Played” dans le menu initial.
20 stations peuvent être enregistrées dans “Recently Played”.

1 Utilisez ui pour sélectionner “Recently Played”, 
puis appuyez sur [ENTER], <1/3  ENTER> ou p.

2 Utilisez ui pour sélectionner l’élément que vous 
voulez lire, puis appuyez sur [ENTER], <1/3  ENTER> 
ou p.

 nRecherche de stations par mot clé  
(chaîne alphabétique)

1 Utilisez ui pour sélectionner “Search by Keyword”, 
puis appuyez sur [ENTER], <1/3  ENTER> ou p.

2 Saisissez les caractères, puis appuyez sur [ENTER] ou 
<1/3  ENTER>.

•	Pour la saisie de caractères, voir 31.

 nEnregistrement de stations radio Internet parmi 
vos favoris
Vous pouvez enregistrer vos stations de radio préférées dans la 
liste de vos favoris (vpage 15).

 n Fonctionnement de la radio Internet
Touches de commande Fonction

FAVORITE
Enregistrement/appel de la liste des favoris, 

suppression de la liste des favoris
2 Arrêt

MENU Menu

uio p Utilisation du curseur 
(haut/bas/gauche/droite)

ENTER Valider
SEARCH Caractèrez

HOME Retour à la première page

 z  Appuyez sur [SEARCH], puis sur [ENTER] pour sélectionner la 
première lettre de votre recherche.

Si la liste ne se présente pas dans l’ordre alphabétique, il se peut que 
vous ne puissiez pas effectuer de recherche de caractères.
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Lecture des fichiers contenus sur un 
ordinateur 
Utilisez cette procédure pour lire des fichiers musicaux ou des listes 
de lecture.

1 Préparez la lecture.
q Vérifiez les conditions du réseau, puis mettez en marche 

cet appareil (vpage 8 “Mise sous tension”).
w Effectuez les “Réglage du réseau [Réseau]” (vpage 21) 

si nécessaire.
e Préparez l’ordinateur (vpage 37 “Serveur de musique”).

2 Appuyez sur [MUSIC SERVER] pour commuter la 
source d’entrée sur “Music Server”.

•	Pour les détails concernant la sélection de la source d’entrée 
à l’aide des touches de l’appareil, voir “Sélection de la source 
d’entrée à l’aide des commandes de l’appareil” (vpage 8). 

3 Utilisez ui pour sélectionner le serveur contenant 
le fichier à lire, puis appuyez sur [ENTER],  
<1/3  ENTER> ou p.

4 Utilisez ui pour rechercher l’élément ou le dossier, 
puis appuyez sur [ENTER], <1/3  ENTER> ou p.

5 Répétez l’étape 4 jusqu’à ce que le fichier s’affiche.

6 Utilisez ui pour sélectionner le fichier, puis 
appuyez sur [ENTER], <1/3  ENTER> ou p.
La lecture démarre lorsque le tampon atteint “100%”.

•	Les connexions au système requis et les réglages spécifiés 
doivent avoir été effectués afin de pouvoir lire les fichiers audio 
(vpage 6).

•	Avant de commencer, vous devez lancer le logiciel serveur de 
l’ordinateur et définir les fichiers comme contenu du serveur. Pour 
plus de détails, lire le mode d’emploi du logiciel serveur.

•	L’ordre dans lequel les fichiers/plages sont affichés dépend des 
paramètres du serveur. Si les plages/fichiers ne sont pas affichés 
dans l’ordre alphabétique à cause des spécifications du serveur, il 
se peut que la recherche par la première lettre ne fonctionne pas 
correctement.

•	Les fichiers WMA Lossless peuvent être lus avec un serveur prenant 
en charge la conversion de code, comme Windows Media Player 
Version 11 ou ultérieure.

 nSélection de l’affichage

Pendant la lecture, appuyez sur [DISPLAY].
•	L’affichage change à chaque fois que vous appuyez sur [DISPLAY].

Nom de l’artiste

Type de fichier/Débit binaire

Nom de l’album

 nUtilisation des serveurs de musique
Touches de commande Fonction

8 9 Recherche auto (cue)
1/3 Lecture / Pause
2 Arrêt

MENU Menu

uio p Utilisation du curseur (uio p) /  
Recherche auto (cue, ui)

ENTER Valider
SEARCH Recherche de caractèresz1

HOME Retour à la première page
REPEAT Lecture répétée (vpage 18)

RANDOM Lecture aléatoire (vpage 18)z2

z1 Appuyez sur [SEARCH], puis sur o p pour sélectionner la 
première lettre du fichier que vous voulez rechercher. Ensuite, 
appuyez sur [ENTER].

z2 Lors de la lecture de fichiers enregistrés sur un ordinateur à l’aide 
de la fonction de lecture aléatoire, quand la lecture d’une plage 
est terminée, la plage suivante est sélectionnée au hasard parmi 
l’ensemble des plages disponibles sur l’ordinateur. De ce fait, la 
même plage peut être lue coup sur coup.

Si la liste ne se présente pas dans l’ordre alphabétique, il se peut que 
vous ne puissiez pas effectuer de recherche de caractères.

Lecture audio réseau

Touche se trouvant sur l’appareil et la télécommande 
 TOUCHE

Touche se trouvant uniquement sur l’appareil   <TOUCHE>
Touche se trouvant uniquement sur la télécommande 

 [TOUCHE]

Symboles utilisés pour indiquer les touches dans ce manuel

uio p

<1/3  ENTER>

[ENTER]

[ONLINE MUSIC]

[MENU]

[HOME]

[DISPLAY]
[REPEAT]

[RANDOM]

[2]

[1/3]

[MUSIC SERVER]

uio p

[8 9]
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Lecture audio réseau

Écoute de Last.fm 
La radio Last.fm n’est pas disponible dans tous les pays. Pour plus 
d’informations, consultez la page www.last.fm/hardware. Vous devrez 
par ailleurs vous abonner. Faites-le dès aujourd’hui sur www.last.fm/
subscribe.

1 Prepare for playback.
q Vérifiez les conditions du réseau, puis mettez en marche 

cet appareil (vpage 8 “Mise sous tension”).
w Effectuez les “Réglage du réseau [Réseau]” (vpage 21) 

si nécessaire.

2 Appuyez sur [ONLINE MUSIC] pour commuter la 
source d’entrée sur “Last.fm”.

•	Pour les détails concernant la sélection de la source d’entrée à l’aide 
des touches de l’appareil, voir “Sélection de la source d’entrée à 
l’aide des commandes de l’appareil” (vpage 8). 

•	Si vous n’avez pas de compte Last.fm, appuyez sur i pour 
sélectionner “I am new to Last.fm”. Ensuite, appuyez sur [ENTER], 
<1/3  ENTER> ou p.
Créez un compte en suivant les instructions affichées à l’écran.

3 Si vous avez un compte Last.fm, appuyez sur ui 
pour sélectionner “I have a Last.fm account”. 
Ensuite, appuyez sur [ENTER], <1/3  ENTER> ou p.

4 Utilisez ui p pour saisir votre nom d’utilisateur et 
votre mot de passe.

•	Pour la saisie de caractères, voir 31.

5 Après avoir saisi votre nom d’utilisateur et votre 
mot de passe, sélectionnez “login”, puis appuyez sur 
[ENTER] o <1/3  ENTER>.
Si le nom d’utilisateur et le mot de passe correspondent, le 
menu principal de Last.fm s’affiche.

•	Les types de caractères qui peuvent être saisis sont indiqués 
ci-dessous.

 n Username
GMinusculesH   abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
GMajusculesH   ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
GSymbolesH   _ -
GChiffresH   0123456789

 n Password
GMinusculesH   abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
GMajusculesH   ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
GSymbolesH

! “ # $ % & ’ ( ) z + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ’ { | } ~ (espace)
GChiffresH   0123456789

6 Utilisez ui pour sélectionner le menu, puis appuyez 
sur [ENTER], <1/3  ENTER> ou p.

Popular Tags Pour écouter les tags les plus populaires dans 
votre région.

Popular Artists Pour écouter les tags des artistes les plus 
populaires dans votre région.

You Recent 
Stations

Pour lire les stations que vous avez écoutées 
récemment.

Your 
Recommended 

Radio
Pour écouter votre radio recommandée.

Your Library  Pour lire votre bibliothèque.

Your Friend’s 
Radio

 Pour écouter la radio de vos amis.

Your Top Artists Pour écouter vos top artistes.

Search Tag Radio  Vous pouvez effectuer une recherche de station 
par tag.

Search Artist 
Radio

 Vous pouvez effectuer une recherche de station 
par artiste.

7 Utilisez ui pour sélectionner une station, puis 
appuyez sur [ENTER], <1/3  ENTER>, p ou [1/3] 
pour démarrer la lecture.
La lecture débute.

8 Lorsque vous appuyez sur p pendant la lecture, le 
menu suivant apparaît.

Love this track   Signaler vos coups de cœur vous permet 
d’améliorer vos recommandations sur Last.fm 
et vous pourrez en option les partager sur les 
réseaux sociaux les plus connus.

Ban this track   Si vous bannissez un titre, nous ne le diffuserons 
plus. Vous pouvez annuler ce choix sur le site 
Web Last.fm.

Scrobbling   Le “scrobbling” envoie sur votre compte Last.fm 
les titres que vous avez écoutés. Vous pourrez 
voir le classement des morceaux de musique que 
vous avez écoutés, obtenir des suggestions pour 
de nouvelles musiques et des recommandations 
pour des évènements dans votre région, et 
partager vos goûts musicaux avec vos amis. Vous 
pouvez activer ou désactiver ce service en utilisant 
cette option. Plus vous “scrobblez”, meilleures 
seront vos recommandations.

REMARQUE
•	Le mot de passe ne doit pas avoir plus de 90 caractères.
•	Appuyez sur [HOME] pour annuler l’entrée.

 nSélection de l’affichage

Pendant la lecture, appuyez sur [DISPLAY].
Le type de fichier ou la vitesse de transmission, le nom de l’artiste et 
le titre de l’album s’affichent. 

 nUtilisation d’un Last.fm
Touches de commande Fonction

1/3 Lecture
9 Recherche auto (cue)
2  

(ou 1/3  ENTER  
(appareil principal))

Arrêt

MENU Menu
uio p Utilisation du curseur / Recherche auto (cue, i)
ENTER Valider
HOME Retour à la première page
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Écoute de Napster 
Napster n’est pas disponible dans tous les pays.

1 Préparez la lecture.
q Vérifiez les conditions du réseau, puis mettez en marche 

cet appareil (vpage 8 “Mise sous tension”).
w Effectuez les “Réglage du réseau [Réseau]” (vpage 21) 

si nécessaire.

2 Appuyez sur [ONLINE MUSIC] pour commuter la 
source d’entrée sur “Napster”.

•	Pour les détails concernant la sélection de la source d’entrée 
à l’aide des touches de l’appareil, voir “Sélection de la source 
d’entrée à l’aide des commandes de l’appareil” (vpage 8). 

3 Utilisez ui p pour entrer “Username” et 
“Password”.

•	Pour la saisie de caractères, voir 31.

4 Après avoir entré “Username” et “Password”, 
sélectionnez “login” puis appuyez sur [ENTER] ou 
<1/3  ENTER>.
Si “Username” et “Password” correspondent, le menu 
principal pour Napster s’affiche.

REMARQUE
•	Le mot de passe ne doit pas avoir plus de 99 caractères.
•	Appuyez sur [HOME] pour annuler l’entrée.

 nRecherche avec le menu Napster

1 Utilisez ui pour sélectionner la recherche par 
élément ou dossier, puis appuyez sur [ENTER],  
<1/3  ENTER> ou p.

2 Répétez l’étape 1 jusqu’à ce que la plage s’affiche.

3 Utilisez ui pour sélectionner l’élément de plage, 
puis appuyez sur [ENTER], <1/3  ENTER> ou p.

 nSaisie d’un caractère de recherche pour trouver 
la plage à écouter

1 Appuyez sur [SEARCH].

•	Vous pouvez effectuer une recherche par le nom de l’artiste, le titre 
de l’album ou le titre du morceau dans la liste du menu.

•	Il n’est pas possible d’effectuer une recherche sur l’écran de 
lecture.

2 Utilisez ui pour sélectionner l’élément, puis 
appuyez sur [ENTER] ou <1/3  ENTER>.
L’écran de recherche s’affiche.

3 Saisissez les caractères, puis appuyez sur [ENTER] ou 
<1/3  ENTER>.

 nEnregistrement des plages dans My Napster 
Library

1 Appuyez sur p pendant la lecture de la plage que 
vous voulez enregistrer.
“Add to my library?” apparaît.

2 Appuyez sur [ENTER], <1/3  ENTER> ou p.
La plage est enregistrée dans library.
Lorsque vous appuyez sur o, l’enregistrement est supprimé et 
l’écran revient à la page précédente.

Écoute des plages enregistrées dans My Napster 
Library

1 Utilisez ui pour sélectionner “My Napster Library”, 
puis appuyez sur [ENTER], <1/3  ENTER> ou p.

2 Utilisez ui pour sélectionner les informations ou la 
plage, puis appuyez sur [ENTER] ou <1/3  ENTER>.

Lecture audio réseau

Touche se trouvant sur l’appareil et la télécommande 
 TOUCHE

Touche se trouvant uniquement sur l’appareil   <TOUCHE>
Touche se trouvant uniquement sur la télécommande 

 [TOUCHE]

Symboles utilisés pour indiquer les touches dans ce manuel

[ENTER]

[ONLINE MUSIC]

[MENU]

[SEARCH] [HOME]

[MODE]

[TUNING df]

[DISPLAY]
[REPEAT]

[RANDOM]

[2]

[1/3]

[TUNER]

uio p

[8 9]

uio p

<1/3  ENTER><SOURCE>
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Lecture audio réseau

 nSélection de l’affichage

Pendant la lecture, appuyez sur [DISPLAY].
Le type de fichier ou la vitesse de transmission, le nom de l’artiste et 
le titre de l’album s’affichent. 

 nUtilisation d’un Napster
Touches de commande Fonction

8 9 Recherche auto (cue)
1/3 Lecture
2 Arrêt

MENU Menu
uio p Utilisation du curseur / Recherche auto (cue, ui)
ENTER Valider

SEARCH Menu Recherche
HOME Retour à la première page

REPEAT Lecture répétée (vpage 18)
RANDOM Lecture aléatoire (vpage 18)

Préréglage automatique de stations FM 
(Préréglage auto)
•	Au total, il est possible de prérégler 99 stations FM sur cet appareil
•	Effectuez cette opération quand l’appareil est syntonisé sur une 

station FM.

REMARQUE
Le préréglage automatique n’est pas possible avec les stations radio 
AM.

1 Appuyez sur [SEARCH].
Le menu “Présélection auto” apparaît.

2 Utilisez ui pour sélectionner “Commencez”, puis 
appuyez sur [ENTER], <1/3  ENTER> ou p.
“Searching” s’affiche et l’appareil effectue une recherche 
de stations de radio. Quand la recherche est terminée, 
“Complete!!” s’affiche. 

Annulation de préréglage automatique
Appuyez sur [2].

REMARQUE
•	Les stations radio dont le signal de réception est faible ne peuvent pas 

être automatiquement préréglées. Si vous souhaitez les prérégler, 
vous pouvez les syntoniser manuellement.

•	Si un numéro déjà attribué à une station préréglée est sélectionné, 
l’ancienne station sera remplacée par la nouvelle.

Régler les stations radio
Connectez à l’avance l’antenne (vpage 5).

Écoute d’émissions FM/AM

1 Appuyez sur [TUNER] pour sélectionner la fréquence 
de réception.
La fréquence de réception change comme illustré ci-dessous à 
chaque fois que vous appuyez sur [TUNER].

FM  Pour écouter une station FM.

AM  Pour écouter une station AM.

•	La fréquence de réception peut également être sélectionnée en 
appuyant sur <SOURCE> (vpage 8).

2 Accordez la station émettrice souhaitée.
Lorsqu’une station est reçue,  s’allume.

Syntonisation automatique  Accord automatique.

q Appuyez sur [MODE] , et “AUTO” apparaît sur l’afficheur. 

w Appuyez sur [TUNING d] ou [TUNINGf] pour sélectionner la 
station que vous souhaitez écouter.

Syntonisation manuelle  Accord manuel.

q Appuyez sur [MODE] , et “AUTO” disparaît de l’afficheur.

w Appuyez sur [TUNING d] ou [TUNINGf] pour sélectionner la 
station que vous souhaitez écouter.

•	Si la station souhaitée ne peut pas être accordée automatiquement, 
accordez-la manuellement.

•	Lorsque vous accordez les stations manuellement, maintenez 
[TUNING d] ou [TUNING f] enfoncé pour changer les fréquences 
en continu.

•	La proximité d’un téléviseur pendant la réception d’une station AM 
peut provoquer un ronflement. Dans ce cas, éloignez le plus possible 
l’unité du téléviseur.

 nPour arrêter la syntonisation automatique
Appuyez sur [TUNING d] ou [TUNING f].
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Régler les stations radio

 nDonner un nom aux stations des canaux 
préréglés
Le nom d’une station peut contenir jusqu’à 8 caractères.

1 Réglez le canal présélectionné que vous souhaitez 
nommer.

2 Appuyez de façon prolongée sur [TUNER PRESET].
L’écran de saisie du nom de station s’affiche.

3 Saisissez le nom de la station. 

•	Pour la saisie de caractères, voir 31.

4 Appuyez sur [ENTER] ou <1/3  ENTER>.
Les caractères que vous avez entrés sont saisis.

•	Pour donner un nom aux autres stations, recommencez les étapes 
1 à 4.

Préréglage manuel des stations FM/AM
Au total, il est possible de prérégler 99 stations FM et AM sur cet 
appareil.

1 Réglez la station que vous souhaitez prérégler.

2 Appuyez sur [TUNER PRESET].
Le menu “Pré Mémorisé” apparaît.

3 Utilisez ui pour sélectionner “Ajoutez en mémoire”, 
puis appuyez sur [ENTER], <1/3  ENTER> ou p.

4 Utilisez ui pour sélectionner le numéro à prérégler, 
puis appuyez sur [ENTER] ou <1/3  ENTER>.
La fréquence et le mode de réception sont préréglés et l’écran 
affiche la saisie du nom de station.

5 Saisissez le nom de la station. 

•	Pour la saisie de caractères, voir 31.
•	Si vous ne souhaitez pas saisir un nom de station, appuyez sur 

[ENTER] ou <1/3  ENTER> sans rien insérer.
•	Si vous faites une erreur lors de la saisie du nom de la station, 

recommencez. Ce que vous aurez saisi précédemment sera annulé.

6 Appuyez sur [ENTER] ou <1/3  ENTER>.
Les caractères que vous avez entrés sont saisis.

•	Pour donner un nom aux autres stations, recommencez les étapes 
1 à 5.

Touche se trouvant sur l’appareil et la télécommande 
 TOUCHE

Touche se trouvant uniquement sur l’appareil   <TOUCHE>
Touche se trouvant uniquement sur la télécommande 

 [TOUCHE]

Symboles utilisés pour indiquer les touches dans ce manuel

uio p

<1/3  ENTER>

[ENTER]

[FAVORITE]

[PRESET +, –]
[TUNER PRESET]

[NUMBER] 
(0 – 9, +10)

uio p
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Fonction Favoris
Ce chapitre fournit des informations sur la fonction Favoris.

•	La fonction Favoris vous permet d’enregistrer vos stations de radio 
et fichiers favoris dans la Liste des favoris pour vous permettre de 
rappeler et d’écouter ces stations ou fichiers immédiatement, quand 
vous le souhaitez.

•	Les contenus que vous pouvez enregistrer et rappeler sont des 
stations de radio Internet et des tuners.

•	Vous pouvez enregistrer jusqu’à 50 éléments dans votre liste de 
favoris.

•	Lorsque le 51ème élément est enregistré, la station de radio que 
vous avez le moins écouté est remplacée par le nouvel élément.

•	Quand vous sélectionnez une station dans la liste des favoris, le haut 
de la liste s’affiche.

Enregistrer des stations ou fichiers dans la 
liste des favoris

1 Appuyez sur [FAVORITE] pendant la lecture de la 
station radio Internet, de tuners ou de fichier.
Le menu “Favoris” apparaît.

2 Utilisez ui pour sélectionner “Ajoutez aux 
favoris”, puis appuyez sur [ENTER], <1/3  ENTER> 
ou p.
Quand la station, le serveur ou le tuner est enregistré, “Ajoutez 
aux favoris” s’affiche.

Appel de stations radio Internet, fichiers 
enregistrés ou tuners dans la liste des favoris

1 Appuyez sur [FAVORITE].
Le menu “Favoris” apparaît.

2 Utilisez ui pour sélectionner “Rappellez les 
favoris”, puis appuyez sur [ENTER], <1/3  ENTER> 
ou p.
La liste des favoris s’affiche.

3 Appuyez sur ui pour sélectionner la station ou le 
fichier que vous souhaitez appeler, et appuyez sur 
[ENTER], <1/3  ENTER> ou p.
La fonction concernée est lancée et la lecture commence.

Supprimer des stations ou fichiers de la 
liste des favoris

1 Appuyez sur [FAVORITE].
Le menu “Favoris” apparaît.

2 Utilisez ui pour sélectionner “Effacez les favoris”, 
puis appuyez sur [ENTER], <1/3  ENTER> ou p.
La liste des favoris s’affiche.

3 Appuyez sur uipour sélectionner la station ou le 
fichier que vous souhaitez supprimer, et appuyez sur 
[ENTER], <1/3  ENTER> ou p.

4 Quand l’invite “Effacez?” s’affiche, appuyez sur 
[ENTER], <1/3  ENTER> ou p.

•	Pour annuler l’opération, appuyez sur o.

Pour écouter des stations préréglées
Sélectionnez un numéro préréglé en appuyant sur 
[NUMBER] (0 – 9, +10), [PRESET +, –] ou ui.

Appel de stations enregistrées sur la Liste 
préréglée

1 Appuyez sur [TUNER PRESET].
Le menu “Pré Mémorisé” apparaît.

2 Utilisez ui pour sélectionner “Rappellez les 
mémoires”, puis appuyez sur [ENTER],  
<1/3  ENTER> ou p.
La liste préréglée apparaît.

3 Utilisez ui pour sélectionner la station, puis 
appuyez sur [ENTER], <1/3  ENTER> ou p.

Suppression de stations enregistrées sur la 
Liste préréglée

1 Appuyez sur [TUNER PRESET].
Le menu “Pré Mémorisé” apparaît.

2 Utilisez ui pour sélectionner “Effacez la mémoire”, 
puis appuyez sur [ENTER], <1/3  ENTER> ou p.
La liste préréglée apparaît.

3 Utilisez ui pour sélectionner la station, puis 
appuyez sur [ENTER], <1/3  ENTER> ou p.

4 Quand l’invite “Effacez?” s’affiche, appuyez sur 
[ENTER], <1/3  ENTER> ou p.

•	Pour annuler l’opération, appuyez sur o.

Régler les stations radio
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4 Appuyez sur [MODE] pour sélectionner le mode 
d’affichage.
Le mode d’affichage change à chaque fois que vous appuyez 
sur [MODE].

•	Il y a deux modes pour la lecture des contenus enregistrés sur 
l’iPod.

Mode 
Navigation

  Présentation des informations de l’iPod sur 
l’affichage de cet appareil.

Mode 
Télécommande

  Présentation des informations de l’iPod sur 
l’affichage de l’iPod.
•	“Remote iPod” s’affiche sur l’écran de cet 

appareil.

Mode de lecture
Mode  

Navigation
Mode  

Télécommande

Affichage de localisation Affichage de 
l’appareil

Affichage de 
l’iPod

Fichiers 
exécutables

Fichier audio P P

Fichier vidéo Pz

Touches 
d’activation

Télécommande 
et appareil 
principal

P P

iPod P

 z Seul le son est lu.

•	Le mode d’affichage par défaut est “Mode Télécommande”.

5 Utilisez ui pour sélectionner l’élément, puis appuyez 
sur [ENTER] ou <1/3  ENTER> pour sélectionner le 
fichier de musique à écouter.

6 Appuyez sur [1/3] ou <1/3  ENTER>.
La lecture débute.

REMARQUE
•	L’1st generation iPod nano et l’iPod video ne prennent pas en charge 

le mode télécommande.
•	DENON ne peut pas être tenu responsable d’aucune perte de 

données iPod.
•	Certaines fonctions risquent de ne pas fonctionner, suivant le type 

d’iPod et la version du logiciel.
•	Cet appareil ne prend pas en charge la lecture sur iPad. Ne raccordez 

pas un iPad à l’appareil.
•	Lorsque vous connectez un iPhone à cet appareil, veuillez garder 

l’iPhone à au moins 20 cm de l’appareil. Si l’iPhone est plus près de 
cet appareil et qu’un appel téléphonique est reçu par l’iPhone, il se 
peut que du bruit soit généré par l’appareil.

Lecture iPod®
Vous pouvez utiliser le câble USB fourni avec l’iPod pour connecter 
l’iPod au port USB/iPod de l’appareil et écouter les morceaux de 
musique enregistrés sur l’iPod.
L’appareil peut lire la musique stockée sur iPod/iPod touch/iPod 
classic/iPod nano (à partir de la cinquième génération uniquement).

 n iPod® (vpage 36)

Lecture du contenu d’un iPod

1 Connectez l’iPod au port USB/iPod à l’aide du câble 
USB fourni avec l’iPod.

iPod

2 Appuyez sur ON/STANDBY pour allumer l’unité 
principale. 

3 Appuyez sur [USB/iPod] pour commuter la source 
d’entrée sur “USB/iPod”.

•	Pour les détails concernant la sélection de la source d’entrée 
à l’aide des touches de l’appareil, voir “Sélection de la source 
d’entrée à l’aide des commandes de l’appareil” (vpage 8). 

Touche se trouvant sur l’appareil et la télécommande 
 TOUCHE

Touche se trouvant uniquement sur l’appareil   <TOUCHE>
Touche se trouvant uniquement sur la télécommande 

 [TOUCHE]

Symboles utilisés pour indiquer les touches dans ce manuel

[ENTER]

[HOME]

[MODE]

[DISPLAY]
[REPEAT]

[RANDOM]

[2]

[1/3]

[USB/iPod]

ON/STANDBY

uio p

[8 9]
[6 7]

uio p

<1/3  ENTER>

ON/STANDBY Port USB/iPod
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 nRelations entre la télécommande et les touches 
d’un iPod

Touches de la 
télécommande

Touches iPod Utilisation sur cet appareil

8, 9 8, 9 Reprendre la plage depuis le début/
Passez à la plage suivante

1/3 13 Lecture de la plage / Pause de la plage

6, 7
(Appuyez de manière 

prolongée)

8, 9
(Appuyez de 

manière prolongée)

Retour rapide de la plage/Avance rapide 
de la plage

2 – Arrêt de lecture de la plage

MODE –
Basculez entre le mode navigation et le 
mode télécommande

ui Cliquez sur la roue 
de sélection

Déplacement du curseur  
(montée/descente)

o MENU Affiche le menu ou revient au menu 
précédent

ENTER ou p Sélectionnez Saisie de la sélection ou lecture de plage

HOME –
Retour au menu principal  
(en mode Navigation)

REPEAT – Active la fonction Répétition

RANDOM – Active la fonction Aléatoire

 nSélection de l’affichage

Pendant la lecture, appuyez sur [DISPLAY].
•	L’affichage change à chaque fois que vous appuyez sur [DISPLAY]  

(Mode Navigation uniquement).

 Nom de l’artiste  Nom de l’album

Pour déconnecter l’iPod

1 Appuyez sur ON/STANDBY pour mettre en veille.

2 Débranchez l’iPod du port USB/iPod.

Lecture iPod® Lecture du contenu d’un dispositif mémoire USB
Cet appareil vous permet de lire de la musique stockée sur un 
dispositif mémoire USB.

 n Dispositif mémoire USB (vpage 36)

Lecture des fichiers d’un dispositif 
mémoire USB

1 Connectez le dispositif mémoire USB au port  
USB/iPod.

Dispositif 
mémoire USB

2 Appuyez sur ON/STANDBY pour allumer l’unité 
principale. 

3 Appuyez sur [USB/iPod] pour commuter la source 
d’entrée sur “USB/iPod”.

•	Pour les détails concernant la sélection de la source d’entrée 
à l’aide des touches de l’appareil, voir “Sélection de la source 
d’entrée à l’aide des commandes de l’appareil” (vpage 8). 

4 Utilisez ui pour rechercher le fichier ou le dossier, 
puis appuyez sur [ENTER], <1/3  ENTER> ou p.

5 Utilisez ui pour sélectionner le fichier, puis 
appuyez sur [ENTER], <1/3  ENTER>, p ou [1/3].
La lecture débute.

•	Si le dispositif mémoire USB est divisé en plusieurs partitions, seule 
la partition initiale peut être sélectionnée.

•	Cet appareil est compatible avec les fichiers MP3 conformes aux 
standards “MPEG-1 Audio Layer-3”.

•	DENON ne garantit pas que tous les dispositifs mémoire USB 
fonctionnent ou soient alimentés. Lorsque vous utilisez un disque 
dur portable à connexion par USB dont l’alimentation peut se faire en 
connectant un adaptateur CA, nous vous recommandons d’utiliser 
cet adaptateur.

REMARQUE
•	Les dispositifs mémoire USB ne fonctionnent pas via un hub USB.
•	Il est impossible de connecter et d’utiliser un ordinateur via le port 

USB/iPod de cet appareil à l’aide d’un câble USB.
•	N’utilisez pas de câbles d’extension pour connecter un dispositif de 

mémoire USB. Ceux-ci peuvent causer des interférences radio avec 
les autres appareils.

•	Notez que DENON ne pourra être tenu responsable de quelque 
manière que ce soit des problèmes survenant par rapport aux données 
enregistrées sur un dispositif mémoire USB lors de l’utilisation de cet 
appareil avec le dispositif mémoire USB en question.

Retrait du périphérique USB

1 Appuyez sur ON/STANDBY pour mettre en veille.

2 Vérifiez que le témoin de communication du 
périphérique USB ne clignote pas, puis retirez le 
périphérique USB.

REMARQUE
Ne débranchez pas le dispositif mémoire USB de l’appareil alors que 
le témoin de communication du dispositif mémoire USB clignote. Cela 
pourrait endommager le dispositif mémoire USB ou corrompre les 
fichiers enregistrés sur le dispositif mémoire USB.
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Lecture du contenu d’un dispositif mémoire USB

Répétition de la lecture (Répétition)
Appuyez sur [REPEAT].
La répétition de la lecture commence.

•	À chaque fois que vous appuyez sur [REPEAT], le mode répétition 
change comme illustré ci-dessous.

Répétition d’un seul 
morceau

Répétition de tous les 
morceaux

Répétition annulée
(le témoin s’éteint)

 ( Répétition d’un seul 
morceau)

  Seul 1 titre est lu de manière répétée.

 ( Répétition de tous les 
morceaux)

   Tous les titres contenus dans le 
dossier de lecture actuel sont répétés. 

Répétition annulée  
(le témoin s’éteint)

  La lecture normale reprend.

Lecture aléatoire (Aléatoire)

1 Appuyez sur [RANDOM].

2 Appuyez sur <1/3  ENTER> ou [1/3].
Le témoin  s’allume sur l’affichage et la lecture aléatoire 
commence. 

 nPour annuler la lecture aléatoire
Appuyez sur [RANDOM].
Le témoin  de l’affichage s’éteint.

 nUtilisation d’un USB
Touches de commande Fonction

8, 9 Recherche auto (cue)
1/3 Lecture / Pause
2 Arrêt
ui Utilisation du curseur / Recherche auto (cue, ui)

ENTER ou p Valider / Lecture
o Affiche le menu ou revient au menu précédent

SEARCH Recherche de caractèresz1

HOME Retour à la première page
REPEAT Lecture répétée

RANDOM Lecture aléatoirez2

z1 Appuyez sur [SEARCH], puis sur o p pour sélectionner la 
première lettre du fichier que vous voulez rechercher. Ensuite, 
appuyez sur [ENTER].

z2 Lors de la lecture de fichiers enregistrés sur un dispositif mémoire 
USB à l’aide de la fonction de lecture aléatoire, quand la lecture 
d’une plage est terminée, la plage suivante est sélectionnée au 
hasard parmi l’ensemble des plages disponibles sur le dispositif. 
De ce fait, la même plage peut être lue coup sur coup.

Si la liste ne se présente pas dans l’ordre alphabétique, il se peut que 
vous ne puissiez pas effectuer de recherche de caractères.

 nSélection de l’affichage

Pendant la lecture, appuyez sur [DISPLAY].
•	L’affichage change à chaque fois que vous appuyez sur [DISPLAY].

Nom de l’artiste

Type de fichier/Débit binaire

Nom de l’album

Touche se trouvant sur l’appareil et la télécommande 
 TOUCHE

Touche se trouvant uniquement sur l’appareil   <TOUCHE>
Touche se trouvant uniquement sur la télécommande 

 [TOUCHE]

Symboles utilisés pour indiquer les touches dans ce manuel

uio p

<1/3  ENTER>

[ENTER]

[HOME]

[DISPLAY]
[REPEAT]

[RANDOM]

[2]

[1/3]

uio p

[8 9]



19

Introduction
Connexions

Fonctionnem
ent de base

Opérations avancées
Dépistage des pannes

Explication des term
es

Inform
ations

Spécifications
Index

FRANÇAIS

Fonction AirPlay
Profitez de la musique de votre bibliothèque iTunes avec un son de 
qualité DENON n’importe où dans votre maison ou votre appartement.
Utilisez l’Apple Application Remotez pour iPhone et iPod touch pour 
contrôler iTunes depuis n’importe quelle pièce de votre habitation.

 z Disponible en téléchargement gratuit depuis l’App Store.

Jouer directement de la musique d’iPhone 
ou iPod touch
Si vous mettez à jour votre “iPhone/iPod touch” avec iOS 4.2.1 ou une 
version plus récente, vous allez pouvoir diffuser en continu la musique 
enregistrée dans votre “iPhone/iPod touch” directement vers cet 
appareil.

1 Lancez le mode musique sur l’iPhone ou l’iPod 
touch. 

 s’affiche à l’écran de l’iPhone ou iPod touch. 

2 Tapez sur l’icône AirPlay .
Mettez “Veille réseau” (vpage  25) sur “Réseau actif en 
veille” pour cet appareil.

REMARQUE
Si “Veille réseau” est réglé sur “Réseau actif en veille”, l’appareil 
consume plus d’énergie en mode veille.

3 Sélectionnez l’enceinte que vous souhaitez utiliser.

DENON:[DNP-720AE]

Lire de la musique iTunes sur l’appareil

1 Installez iTunes 10 ou une version plus récente sur 
un Mac ou un PC sous Windows connecté au même 
réseau que cet appareil.

2 Allumez cet appareil.
Mettez “Veille réseau” (vpage  25) sur “Réseau actif en 
veille” pour cet appareil.

REMARQUE
Si “Veille réseau” est réglé sur “Réseau actif en veille”, l’appareil 
consume plus d’énergie en mode veille.

3 Lancez iTunes et cliquez sur l’icône AirPlay  
affichée en bas à droite de la fenêtre, puis sélectionnez 
cet appareil dans la liste.

4 Choisissez un morceau et cliquez pour lancer la 
lecture dans iTunes.
La musique va être transmise en continu vers cet appareil.

 nEnceintes multiples
Vous pouvez facilement transmettre de la musique en continu 
depuis iTunes vers des enceintes multiples dans votre maison ou 
votre appartement.

1 Cliquez sur l’icône AirPlay  et sélectionnez 
“Haut-parleurs multiples” dans la liste.

2 Cochez les enceintes que vous voulez utiliser.

Vol. orincioal

Haut-parleurs multiples

Mon ordinateur
Get ordinateur

DENON:[DNP-720AE]
périphérique AirPlay

Opérations commandées à distance
Vous pouvez utiliser votre télécommande DENON pour lancer la 
lecture sur iTunes ou pour faire une pause, ou encore pour passer à la 
plage suivante ou précédente.

1 Ouvrez les Préférences dans iTunes et cliquez sur 
“Appareils”.

2 Cochez “Permettre le contrôle d’iTunes à partir de 
haut-parleurs distants”.

OK Annuler?

Appareils

Sauvegardes d'appareils:

Général Lecture Partage Store parental Avancé

Supprimer toutes les télécommandesiTunes n'est jumelé avec aucune télécommand.

plus de 5% des

Supprimer la sauvegarde...

Réinitialiser l'historique de synchronisation

Empêcher la synchronisation automatique des iPod, iPhone et iPad

Avertir lorsque données de cet ordinateur sont modifiées

Permettre le contrôle d' iTunes à partir de
haut-parleurs distants

Appareils

•	La source d’entrée va basculer sur “AirPlay” au démarrage de la 
lecture AirPlay.

•	Vous pouvez arrêter la lecture d’AirPlay en appuyant sur o ou en 
choisissant une autre source d’entrée.

•	Pour voir le nom de l’artiste ou le nom de l’album ensemble, appuyez 
sur [DISPLAY].

•	Pour savoir comment utiliser iTunes, consultez également l’aide 
d’iTunes.

•	L’écran peut être différent selon le système d’exploitation et les 
versions du logiciel.
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Opérations avancées
Plan du menu de l’interface graphique

Éléments de configuration Éléments détaillés Description Page
Réseau

1ére connexion
[Réseau] 1/9

   :Entrez        :retour

1ére connexion
Pour effectuer les réglages réseau à l’aide d’une fenêtre de style Assistant.
Pour les détails concernant ces opérations, consultez le “Guide de configuration réseau” fourni 
séparément. 

–

Connexion

Pour effectuer les réglages pour un LAN câblé ou sans fil. 21

(filaire)

Pour effectuer les réglages pour un LAN câblé. 21
DHCP (Allumez) ou DHCP (Eteint) Pour effectuer le réglage DHCP. 21
Adresses IPz1 Pour programmer l’adresse IP. 21
Masque s/réseauz1 Pour programmer le masque de sous-réseau. 21
Passerellez1 Effectuer le réglage de passerelle. 21
DNS primairez1 Pour régler le DNS principal. 21
DNS secondairez1 Pour régler le DNS secondaire. 21
Proxy Pour régler le proxy. 22
Connexion Pour effectuer la connexion du LAN câblé. 21

(Sans Fil Wifi)

Pour effectuer le réglage de la connexion du LAN sans fil. 22
Recherche un point d’accès Pour sélectionner et paramétrer les connexions sans fil à partir de la liste des points d’accès. 22
WPS Pour paramétrer la connexion sans fil à l’aide du protocole WPS. 23
Configuration manuelle Pour paramétrer la connexion sans fil manuellement. 23

Compte Last.fm Pour refaire le paramétrage du compte Last.fm. 11
Compte Napster Pour refaire le paramétrage du compte Napster. 12
Affichage Last.fm Pour désactiver l’affichage de Last.fm sur le menu. 23

Mode Party

Pour effectuer les réglages du mode fête. 24
Démarrez Party Le mode fête démarre. 24
Stop Partyz2 Le mode fête s’arrête. 24
Fonction Mode Party Pour activer/désactiver le mode fête. 24

Autre réseau

Pour configurer d’autres paramètres réseau. 25
Veille réseau Pour effectuer les réglages ON/OFF de la fonction réseau en mode veille. 25
Langue PC Pour sélectionner la langue à utiliser pour afficher les sites Internet. 26
Edition du nom Pour éditer un nom affiché sur Internet. 26
Gestion des Zones Affiche et contrôle un maximum de 10 appareils connectés au même réseau. 26
Notif ajout/fonct Pour régler l’activation/désactivation de la notification de mise à jour. 27
Notif.  mise à jour Pour régler l’activation/désactivation de la notification de mise à niveau. 27

Info réseau Pour afficher diverses informations à propos du réseau. –
Autre

Mode veille auto
[Autre] 1/5

   :Entrez        :retour

Mode veille auto Pour mettre l’appareil en veille quand il n’est pas utilisé. 27
Mise à jour logiciel Pour mettre à jour le micrologiciel. 28
Ajout.new fonction Pour afficher les nouvelles fonctions pouvant être téléchargées et mettre à niveau les fonctions. 28

Langue Pour sélectionner la langue. 29

z1 S’affiche quand le paramètre “DHCP” (vpage 21) est sur “Eteint”. 
z2 S’affiche quand la fonction “Mode Party” est lancée. 
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Réglage du réseau [Réseau]
•	Pour les détails concernant les opérations “1ére connexion”, 

consultez le “Guide de configuration réseau” fourni séparément. 
•	Si vous avez annulé le menu “Menu” – “Réseau” – “1ére connexion” 

ou changé l’environnement réseau, procédez à “1ére connexion”.

Connexion au réseau local câblé
Suivez cette procédure pour configurer le réseau local câblé.

 nConnexion au réseau (quand les paramètres 
“DHCP” sont “Allumez”)
Cet appareil exécute automatiquement le réglage de l’adresse IP et 
les autres réglages lorsqu’il est utilisé avec la fonction DHCP d’un 
routeur à haut débit.

1 Branchez le câble ETHERNET (vpage 6 
“Connexion à un réseau domestique (LAN)”). 

2 Appuyez sur ON/STANDBY pour allumer l’unité 
principale. 

3 Appuyez sur [MENU].
Active le mode réglages du menu, puis le menu apparaît 
sur l’affichage (vpage  20 “Plan du menu de l’interface 
graphique”).

4 Utilisez ui pour sélectionner “Réseau” – 
“Connexion” – “DHCP (Allumez)”, puis appuyez 
sur [ENTER], <1/3  ENTER> ou p.
Le menu “Sélectionnez DHCP” apparaît.

5 Utilisez ui pour sélectionner “Allumez”, puis 
appuyez sur [ENTER], <1/3  ENTER> ou p.
Le menu “Régl. Filaire Lan” apparaît.

6 Utilisez ui pour sélectionner “Connexion”, puis 
appuyez sur [ENTER], <1/3  ENTER> ou p.
“En connexion” s’affiche, et l’appareil commence sa connexion 
au réseau local.

•	Une fois la connexion établie avec succès, le message “Réussi” 
s’affiche. 

•	Si la connexion ne peut s’établir, “Echec connexion ” s’affiche. 
Exécutez de nouveau les étapes 1 – 5.

Vous devrez peut-être régler la connexion réseau manuellement, 
en fonction du fournisseur d’accès Internet que vous utilisez. Pour 
régler la connexion manuellement, utilisez la procédure de réglage 
“Connexion réseau (quand les paramètres “DHCP”sont “Eteint”)”.

 nConnexion au réseau (quand les paramètres 
“DHCP” sont “Eteint”)
Ce chapitre décrit les réglages à effectuer pour connecter cet 
appareil à un réseau qui ne possède pas de fonction DHCP. 

Pour configurer les paramètres manuellement, vérifiez auprès de 
votre administrateur les détails des réglages à effectuer. 

1 Suivez les étapes 1 à 4 de la procédure “Connexion 
réseau (quand les paramètres “DHCP” sont 
“Allumez”)” et sélectionnez “Eteint” à l’étape 5.
Le menu “Sélectionnez DHCP” apparaît.

2 Utilisez ui pour sélectionner “Adresses IP”, puis 
appuyez sur [ENTER], <1/3  ENTER> ou p.
Le menu “Entrez Adresses IP” apparaît.

3 Utilisez uip ou [NUMBER] (0 – 9) pour saisir 
l’adresse IP et appuyez sur [ENTER] ou  
<1/3  ENTER>.

4 Utilisez uip ou [NUMBER] (0 – 9) pour entrer 
les paramètres d’adresse : “Masque s/réseau”, 
“Passerelle”, “DNS primaire” et “DNS secondaire”.

5 Utilisez ui pour sélectionner “Connexion”, puis 
appuyez sur [ENTER], <1/3  ENTER> ou p.
“En connexion” s’affiche, et l’appareil commence sa connexion 
au réseau local.

•	Une fois la connexion établie avec succès, le message “Réussi” 
s’affiche. 

•	Si la connexion ne peut s’établir, “Echec connexion ” s’affiche. 
Exécutez de nouveau les étapes 1 – 4.

Touche se trouvant sur l’appareil et la télécommande 
 TOUCHE

Touche se trouvant uniquement sur l’appareil   <TOUCHE>
Touche se trouvant uniquement sur la télécommande 

 [TOUCHE]

Symboles utilisés pour indiquer les touches dans ce manuel

ui p

ON/STANDBY <1/3  ENTER>

[ENTER][MENU]

ON/STANDBY

[NUMBER] 
(0 – 9)

ui p
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Connexion à un réseau local sans fil
Suivez cette procédure pour configurer le réseau local sans fil.

 n Recherche de point d’accès (réseau local sans fil)

1 Pour installer une antenne tige  
(vpage 6 “Connexion à un réseau domestique 
(LAN)”).

•	Si un câble LAN est connecté, déconnectez-le.

2 Appuyez sur ON/STANDBY pour allumer l’unité 
principale. 

3 Appuyez sur [MENU].
Active le mode réglages du menu, puis le menu apparaît sur 
l’affichage (vpage 20 “Plan du menu de l’interface graphique”).

4 Utilisez ui pour sélectionner “Réseau” – 
“Connexion” – “Recherche un point d’accès”, puis 
appuyez sur [ENTER], <1/3  ENTER> ou p.
Le point d’accès sélectionné est affiché.

5 Utilisez les commandes ui pour sélectionner le point 
d’accès puis appuyez sur [ENTER], <1/3  ENTER> ou 
p.

•	Si le point d’accès n’est pas détecté automatiquement, configurez-
le manuellement (vpage 23 “Configuration manuelle”).

6 Si le point d’accès que vous avez sélectionné à l’étape 
5 utilise le cryptage, entrez la même clé de cryptage. 
(en l’absence de cryptage, passez à l’étape 7)
Utilisez uio p pour saisir le code (“Clé”, clé de cryptage), 
puis appuyez sur [ENTER], <1/3  ENTER> ou p. Entrez la 
même clé de cryptage que celle du point d’accès.

•	Les types de caractères qui peuvent être saisis sont indiqués 
ci-dessous.

GMinusculesH
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
GMajusculesH
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
GSymbolesH ! “ # $ % & ’ ( ) z + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ’ { | } ˜
GChiffresH 0123456789 (espace)

•	Si la configuration de la connexion internet ne contient aucun 
paramètre de sécurité, cette étape est inutile.

 nParamètres du proxy
Configurez ces réglages pour la connexion à Internet via un serveur 
proxy.

1 Appuyez sur [MENU].
Active le mode réglages du menu, puis le menu apparaît sur 
l’affichage (vpage 20 “Plan du menu de l’interface graphique”).

2 Utilisez ui pour sélectionner “Réseau” – 
“Connexion” – “Proxy”, puis appuyez sur [ENTER], 
<1/3  ENTER> ou p.
Le menu “Régalge Proxy” apparaît.

3 Si “Proxy(Allumez)” s’affiche, passez à l’étape 5.
Si “Proxy(Eteint)” s’affiche, appuyez sur [ENTER], 
<1/3  ENTER> ou p.
Le menu “selectionnez Proxy” apparaît.

4 Utilisez ui pour sélectionner “Allumez”, puis 
appuyez sur [ENTER], <1/3  ENTER> ou p.
Le menu “Régalge Proxy” apparaît.

5 Utilisez ui pour sélectionner “Proxy(Adresses)” 
ou “Proxy(Nom)”, puis appuyez sur [ENTER],  
<1/3  ENTER> ou p.
Le menu “Sélection de type” apparaît.

6 Utilisez ui pour sélectionner “Adresses” ou 
“Nom”, puis appuyez sur [ENTER], <1/3  ENTER> 
ou p.
Le menu “Régalge Proxy” apparaît.

7 Utilisez ui pour sélectionner “Adresses” ou 
“Nom”, puis appuyez sur [ENTER], <1/3  ENTER> 
ou p.
Le menu de saisie de l’“Entrez Adresse Proxy” ou “Entrez 
nom du Proxy” apparaît.

8 Utilisez uip ou [NUMBER] (0 – 9) pour saisir 
l’adresse ou le nom puis appuyez sur [ENTER] ou 
<1/3  ENTER>.
Le menu “Régalge Proxy” apparaît.

9 Utilisez ui pour sélectionner “Port”, puis appuyez 
sur [ENTER], <1/3  ENTER> ou p.
Le menu “Entrez port du Proxy” apparaît.

10 Utilisez uip ou [NUMBER] (0 – 9) pour saisir le 
port puis appuyez sur [ENTER] ou <1/3  ENTER>.
Les réglages du serveur proxy sont terminés.

Réglage du réseau [Réseau]

Touche se trouvant sur l’appareil et la télécommande 
 TOUCHE

Touche se trouvant uniquement sur l’appareil   <TOUCHE>
Touche se trouvant uniquement sur la télécommande 

 [TOUCHE]

Symboles utilisés pour indiquer les touches dans ce manuel

uio p

ON/STANDBY <1/3  ENTER>

[ENTER][MENU]

ON/STANDBY

[NUMBER] 
(0 – 9)

uio p
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7 Utilisez la commande i pour sélectionner “Connexion” 
puis appuyez sur [ENTER], <1/3  ENTER> ou p.
“En connexion” s’affiche, et l’appareil commence sa connexion 
au réseau. 

•	Cet appareil règle automatiquement la configuration réseau grâce à 
la fonction DHCP.

 nConfiguration WPS (méthode bouton-poussoir)

1 Appuyez sur [MENU].
Active le mode réglages du menu, puis le menu apparaît sur 
l’affichage (vpage 20 “Plan du menu de l’interface graphique”).

2 Utilisez ui pour sélectionner “Réseau” – 
“Connexion” – “WPS” – “App. sur le bouton”, puis 
appuyez sur [ENTER], <1/3  ENTER> ou p.

3 Utilisez ui pour sélectionner “Entrez”, puis 
appuyez sur [ENTER], <1/3  ENTER> ou p.

4 Appuyez sur le touche WPS du point d’accès.
Quand la connexion est établie avec le point d’accès, 
“Réussi” s’affiche.

 nConfiguration WPS (méthode code PIN)

1 Appuyez sur [MENU].
Active le mode réglages du menu, puis le menu apparaît sur 
l’affichage (vpage 20 “Plan du menu de l’interface graphique”).

2 Utilisez ui pour sélectionner “Réseau” – 
“Connexion” – “WPS” – “Code Pin”, puis appuyez 
sur [ENTER], <1/3  ENTER> ou p.
Le point d’accès sélectionné est affiché.

3 Utilisez ui pour sélectionner le point d’accès 
portant le code PIN que vous voulez afficher, puis 
appuyez sur [ENTER], <1/3  ENTER> ou p.
Le code PIN s’affiche.

4 Sélectionnez ce code PIN pour accéder au registre.
Quand la connexion est établie avec le point d’accès, 
“Réussi” s’affiche.

Réglage du réseau [Réseau]

 nConfiguration manuelle

1 Appuyez sur [MENU].
Active le mode réglages du menu, puis le menu apparaît sur 
l’affichage (vpage 20 “Plan du menu de l’interface graphique”).

2 Utilisez ui pour sélectionner “Réseau” – 
“Connexion” – “Configuration manuelle”, puis 
appuyez sur [ENTER], <1/3  ENTER> ou p.

3 Utilisez ui pour sélectionner “SSID”, puis appuyez 
sur [ENTER], <1/3  ENTER> ou p.

4 Utilisez le uio p pour entrer le nom du réseau sans fil 
(SSID) puis appuyez sur [ENTER] ou <1/3  ENTER>.

•	Les types de caractères qui peuvent être saisis sont indiqués 
ci-dessous.

GMinusculesH
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
GMajusculesH
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
GSymbolesH ! “ # $ % & ’ ( ) z + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ’ { | } ˜
GChiffresH 0123456789 (espace)

5 Utilisez ui pour sélectionner “Sécurité”, puis 
appuyez sur [ENTER], <1/3  ENTER> ou p.

6 Utilisez ui pour sélectionner les éléments suivants, 
puis appuyez sur [ENTER], <1/3  ENTER> ou p.

•	Aucune   Sélectionnez si la connexion n’est pas cryptée. Peut 
aussi être utilisé sans cryptage, mais le cryptage est conseillé 
pour améliorer la sécurité.

•	 WEP  / WPA(TKIP)  / WPA(AES)  / WPA2(TKIP)  / WPA2(AES)   
Sélectionnez la méthode de cryptage en fonction du cryptage 
réglé pour le point d’accès que vous utilisez.

7 Utilisez ui pour sélectionner “Clé”, puis appuyez 
sur [ENTER] ou <1/3  ENTER>.

8 Utilisez uio p pour saisir la clé de cryptage, puis 
appuyez sur [ENTER] ou <1/3  ENTER>.
Entrez la même clé de cryptage que celle du point d’accès.

•	Si la configuration de la connexion internet ne contient aucun 
paramètre de sécurité, cette étape est inutile.

•	Pendant la connexion à un réseau crypté “WEP”, réglez le point 
d’accès “Clé par defaut” sur “1”.

9 Utilisez la commande i pour sélectionner “Connexion” 
puis appuyez sur [ENTER], <1/3  ENTER> ou p.
“En connexion” s’affiche, et l’appareil commence sa connexion 
au réseau. 

•	Cet appareil règle automatiquement la configuration réseau grâce 
à la fonction DHCP.

Affichage Last.fm
Permet de décider d’afficher ou non le choix Last.fm dans le menu.

1 Appuyez sur [MENU].
Active le mode réglages du menu, puis le menu apparaît sur 
l’affichage (vpage 20 “Plan du menu de l’interface graphique”).

2 Utilisez ui pour sélectionner “Réseau” – “Affichage 
Last.fm”, puis appuyez sur [ENTER], <1/3  ENTER> 
ou p.
“Affichage Last.fm” s’affiche.

3 Utilisez ui pour sélectionner “Affichez” ou 
“Cachez”, puis appuyez sur [ENTER], <1/3  ENTER> 
ou p.

Affichez   Affichage des éléments propres à Last.fm.

Cachez   Éléments propres à Last.fm non affichés.
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Fonction Mode Party
Une seule source d’entrée (radio Internet, serveur musical ou iPod) 
peut être lue sur différents produits équipés de la fonction mode fête 
et connectés en réseau.
Le mode fête consiste en un organisateur et jusqu’à quatre participants.
Si une unité lance le mode fête en tant qu’organisateur, quatre 
appareils au plus, sur lesquels la fonction mode fête est activée, 
sont associés automatiquement à la fête en tant que participants. 
“Fonction Mode Party” doit être réglé d’avance sur “Allumez” pour 
utiliser la fonction mode fête.

 nRéglage de la fonction du mode fête

1 Appuyez sur [PARTY MODE].
Le menu “Mode Party” apparaît.

2 Utilisez ui pour sélectionner “Fonction Mode 
Party”, puis appuyez sur [ENTER], <1/3  ENTER> 
ou p.
Le menu “Fonction Mode Party” apparaît.

3 Utilisez ui pour sélectionner “Allumez” ou 
“Eteint”, puis appuyez sur [ENTER],  
<1/3  ENTER> ou p.

Allumez    Activez la fonction du mode fête.

Eteint   Désactivez la fonction du mode fête.

 n Lancer le mode fête en tant qu’organisateur

1 Appuyez sur [PARTY MODE].
Le menu “Mode Party” apparaît.

2 Utilisez ui pour sélectionner “Démarrez Party”, 
puis appuyez sur [ENTER], <1/3  ENTER> ou p.

•	L’écran de sélection de la source d’entrée s’affiche. 
•	Si la fonction mode fête est activée sur d’autres appareils présents 

sur le même réseau, ces appareils sont automatiquement 
sélectionnés comme participants. 

•	“Pas de réseau Connexion” s’affiche quand vous n’êtes pas 
connecté à un réseau.

3 Écoutez la station désirée.

Annulation du mode fête

1 Appuyez sur [PARTY MODE].
Le menu “Mode Party” apparaît.

2 Utilisez ui pour sélectionner “Stop Party”, puis 
appuyez sur [ENTER], <1/3  ENTER> ou p.
“Quittez Mode Party” s’affiche sur l’écran de menu.

3 Utilisez ui pour sélectionner “Oui”, puis appuyez 
sur [ENTER], <1/3  ENTER> ou p.
“Client Party éteint?” s’affiche.

4 Utilisez ui pour sélectionner “Oui” ou “Non”, 
puis appuyez sur [ENTER], <1/3  ENTER> ou p.

Oui    L’alimentation des participants est coupée et le mode fête 
s’annule.

Non   Le mode fête s’annule sans couper l’alimentation des 
participants.

Réglage du réseau [Réseau]

Touche se trouvant sur l’appareil et la télécommande 
 TOUCHE

Touche se trouvant uniquement sur l’appareil   <TOUCHE>
Touche se trouvant uniquement sur la télécommande 

 [TOUCHE]

Symboles utilisés pour indiquer les touches dans ce manuel

uio p

<1/3  ENTER>

[ENTER]

[PARTY MODE]

[MENU]

uio p
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 nParticiper au mode fête en tant que participant
•	Lorsque l’organisateur lance le mode fête, quatre participants au 

plus sont automatiquement sélectionnés. Aucune intervention 
n’est nécessaire.

•	Lorsqu’un appareil devient participant, “Party Mode client” 
apparaît sur l’affichage. La source d’entrée “Music Server” est 
activée automatiquement et la même source d’entrée que celle 
de l’organisateur est lue.

•	Si le nombre de participants est inférieur à quatre, un appareil peut 
rejoindre le mode fête après qu’il ait été lancé. Pour participer au 
mode fête, réalisez l’opération décrite ci-dessous.

1 Appuyez sur [PARTY MODE].
Le menu “Mode Party” apparaît.

2 Utilisez ui pour sélectionner “Démarrez Party”, 
puis appuyez sur [ENTER], <1/3  ENTER> ou p.

•	“Pas de réseau Connexion” s’affiche quand vous n’êtes pas 
connecté à un réseau.

Sélection des plages par les participants
Lorsque le mode fête démarre, “Party Mode client” apparaît sur 
l’affichage du participant, après quoi les informations relatives à la 
lecture de l’organisateur s’affichent.

1/3
I Gotta Feeling

0:21100%

Top 40

AP

Affichage en mode fête Affichage du participant

1 Appuyez sur o pour afficher la source d’entrée de 
l’organisateur.

1/3
Radio internet
Music Server

---------------------------------

2 Appuyez sur ui pour sélectionner la source 
d’entrée, puis appuyez sur [ENTER], <1/3  ENTER> 
ou p.

3 Utilisez ui pour sélectionner l’élément que vous 
voulez lire, puis appuyez sur [ENTER], <1/3  ENTER> 
ou p.

Réglage du réseau [Réseau]

Annulation du mode fête

1 Appuyez sur [PARTY MODE].
Le menu “Mode Party” apparaît.

2 Utilisez ui pour sélectionner “Stop Party”, puis 
appuyez sur [ENTER], <1/3  ENTER> ou p.
“Quittez Mode Party” s’affiche.

3 Utilisez ui pour sélectionner “Oui”, puis appuyez 
sur [ENTER], <1/3  ENTER> ou p.
Dans ce cas, les autres appareils restent en mode fête.

•	“Last.fm”, “Napster” et “USB” ne sont pas disponibles en mode 
Party.

•	Il ne peut y avoir qu’un seul organisateur dans le réseau. Pour former 
un nouveau mode fête, annulez d’abord le mode fête actuel.

Autres paramètres réseau
 nVeille réseau
Permet de paramétrer la fonction réseau pour qu’elle soit activée 
ou désactivée en mode veille.

1 Appuyez sur [MENU].
Active le mode réglages du menu, puis le menu apparaît 
sur l’affichage (vpage  20 “Plan du menu de l’interface 
graphique”).

2 Utilisez ui pour sélectionner “Réseau” – “Autre 
réseau” – “Veille réseau”, puis appuyez sur [ENTER], 
<1/3  ENTER> ou p.
Le menu “Veille réseau” apparaît.

3 Utilisez ui pour sélectionner “Réseau actif en 
veille”, puis appuyez sur [ENTER], <1/3  ENTER> 
ou p.

Réseau actif 
en veille  

   Le réseau est activé en mode veille. L’unité principale 
peut être contrôlée avec un contrôleur compatible 
réseau. Raccourcit le délai d’établissement de la 
connexion réseau.
•	Lorsque “Veille réseau” est réglé sur “Réseau actif 

en veille”, le voyant d’alimentation s’allume en 
orange.

•	La consommation d’électricité est plus importante 
en veille (Consommation : 7,5 W).

Réseau éteint 
en veille  

   Arrêt des fonctions réseau en veille. Il faudra un peu 
plus longtemps pour établir la connexion réseau.
•	Le minimum d’électricité est consommé lorsque 

l’appareil est en veille (Consommation : 0,2 W).
•	Il s’agit du réglage par défaut.

4 Appuyez sur [MENU].
L’affichage retourne à la normale.
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Réglage du réseau [Réseau]

 n Langue PC
Pour sélectionner la langue à utiliser pour afficher les sites Internet.

1 Appuyez sur [MENU].
Active le mode réglages du menu, puis le menu apparaît sur 
l’affichage (vpage 20 “Plan du menu de l’interface graphique”). 

2 Utilisez ui pour sélectionner “Réseau” – “Autre 
réseau” – “Langue PC”, puis appuyez sur [ENTER], 
<1/3  ENTER> ou p.
Le menu de réglage “Langue PC” apparaît.

3 Utilisez ui pour sélectionner le langage de 
l’environnement de votre ordinateur, puis appuyez 
sur [ENTER], <1/3  ENTER> ou p.

 nEdition du nom
Le nom convivial (ou pseudo) est le nom par lequel cet appareil est 
désigné sur le réseau (Maximum 63 caractères).

1 Appuyez sur [MENU].
Active le mode réglages du menu, puis le menu apparaît sur 
l’affichage (vpage 20 “Plan du menu de l’interface graphique”).

2 Utilisez ui pour sélectionner “Réseau” – “Autre 
réseau” – “Edition du nom”, puis appuyez sur 
[ENTER], <1/3  ENTER> ou p.
Le menu “Edition du nom” apparaît.

3 Sélectionnez un nom convivial (DENON:[DNP-
720AE]) et appuyez sur [ENTER], <1/3  ENTER> 
ou p.

4 Choisissez un nom facile à mémoriser. 

•	Pour la saisie de caractères, voir 31.

Fonction Gestion des Zones
Il est possible d’afficher le statut des appareils connectés au même 
réseau. De plus, il est possible de naviguer dans le menu du réseau 
via le réseau pour les appareils connectés. Cette fonction est 
particulièrement utile lorsque vous souhaitez lire les services réseau 
d’un appareil situé dans une pièce séparée.

Il n’est possible de faire fonctionner que les appareils compatibles 
avec la fonction Gestion de zone. Avec la fonction Gestion de zone, 
l’écran du menu du réseau et l’écran de lecture de l’appareil cible à 
contrôler sont affichés mais la lecture avec cet appareil n’est possible. 
Si vous souhaitez lire également la même musique que l’autre appareil, 
utilisez la fonction mode Party.

1 Appuyez sur [MENU].
Active le mode réglages du menu, puis le menu apparaît 
sur l’affichage (vpage  20 “Plan du menu de l’interface 
graphique”).

2 Appuyez sur ui pour sélectionner “Réseau” – 
“Autre réseau” – “Gestion des Zones”, puis sur 
[ENTER], <1/3  ENTER> ou p.

•	Il est possible d’afficher au maximum 10 appareils DENON 
connectés au même réseau que cet appareil.

3 Appuyez sur ui pour sélectionner le dispositif puis 
sur [ENTER], <1/3  ENTER> ou p.

4 Appuyez sur ui pour sélectionner “Contrôle 
produit”, puis sur [ENTER], <1/3  ENTER> ou p.
Le menu réseau du dispositif sélectionné apparaît sur l’affichage 
de cet appareil.

5 Appuyez sur ui, [ENTER], <1/3  ENTER> ou p 
pour sélectionner la piste souhaitée.

1/6
Radio internet
Music Server

[Nom du produit #1]

•	Pour plus d’informations, veuillez consulter les instructions pour 
chaque fonction.

Touche se trouvant sur l’appareil et la télécommande 
 TOUCHE

Touche se trouvant uniquement sur l’appareil   <TOUCHE>
Touche se trouvant uniquement sur la télécommande 

 [TOUCHE]

Symboles utilisés pour indiquer les touches dans ce manuel

uio p

<1/3  ENTER>

[ENTER]
[MENU]

uio p
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Notif ajout/fonct
Affiche un message d’information sur l’écran de menu de cet appareil 
lorsque “Mise à jour logiciel” a détecté que la dernière version du 
microprogramme est disponible.
Connectez-vous à Internet haut débit (vpage  6) lorsque vous 
utilisez cette fonction.

1 Appuyez sur [MENU].
Active le mode réglages du menu, puis le menu apparaît 
sur l’affichage (vpage 20 “Plan du menu de l’interface 
graphique”).

2 Utilisez ui pour sélectionner “Réseau” – “Autre 
réseau” – “Notif ajout/fonct”, puis appuyez sur 
[ENTER], <1/3  ENTER> ou p.
Le menu “Notif ajout/fonct” s’affiche.

3 Utilisez ui pour sélectionner “Allumez”, puis 
appuyez sur [ENTER], <1/3  ENTER> ou p.

Allumez  Affichage message de mise à jour.

Eteint  Ne pas afficher le message de mise à jour.

•	Lorsque vous appuyez sur [ENTER] ou <1/3  ENTER> pendant 
l’affichage du message de notification, “Vérif. Si Mise à jour” 
s’affiche. (Reportez-vous à la page 28 pour plus d’informations sur 
“Mise à jour logiciel”.)

•	Appuyez sur o pour effacer le message de notification.

Réglage du réseau [Réseau]

Notif.  mise à jour
Affiche un message d’information sur l’écran de menu de cet appareil 
lorsque “Ajout.new fonction” a détecté que la dernière version du 
microprogramme est disponible.
Connectez-vous à Internet haut débit (vpage  6) lorsque vous 
utilisez cette fonction.

1 Appuyez sur [MENU].
Active le mode réglages du menu, puis le menu apparaît 
sur l’affichage (vpage  20 “Plan du menu de l’interface 
graphique”).

2 Utilisez ui pour sélectionner “Réseau” – “Autre 
réseau” – “Notif.  mise à jour”, puis appuyez sur 
[ENTER], <1/3  ENTER> ou p.
Le menu “Notif.  mise à jour” s’affiche.

3 Utilisez ui pour sélectionner “Allumez”, puis 
appuyez sur [ENTER], <1/3  ENTER> ou p.

Allumez  Affichage message de mise à niveau.

Eteint  Ne pas afficher le message de mise à niveau.

•	Lorsque vous appuyez sur [ENTER] ou <1/3  ENTER> pendant 
l’affichage du message de notification, “Ajout.new fonction” 
s’affiche. (Reportez-vous à la page 28 pour plus d’informations sur 
“Ajout.new fonction”.)

•	Appuyez sur o pour effacer le message de notification.

Réglage des autres paramètres 
[Autre]

Mode veille auto
Lorsque la veille automatique est réglée sur ON, l’appareil entre 
automatiquement en mode veille après environ 30 minutes de mode 
stop en continu sans aucune opération.
•	Le réglage par défaut est “Allumez”.

1 Appuyez sur [MENU].
Active le mode réglages du menu, puis le menu apparaît 
sur l’affichage (vpage  20 “Plan du menu de l’interface 
graphique”).

2 Utilisez ui pour sélectionner “Autre” – “Mode 
veille auto”, puis appuyez sur [ENTER],  
<1/3  ENTER> ou p.
Le menu “Sélect. auto veille” s’affiche.

3 Utilisez ui pour sélectionner “Allumez”, puis 
appuyez sur [ENTER], <1/3  ENTER> ou p.
Le réglage est saisi.

REMARQUE
Dans les situations suivantes, la fonction de veille automatique n’est 
pas opérationnelle.
•	Lorsqu’un iPod ou un dispositif mémoire USB est connecté au port 

USB/iPod de cet appareil.
•	Lorsque la source est “TUNER”.
•	Lorsque la source d’entrée lue est “Radio internet”, “Music Server”, 

“Last.fm” ou “Napster”. 
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Ajout.new fonction
•	Pour ajouter de nouvelles fonctions, il est nécessaire de disposer 

de l’environnement et des paramètres requis pour une connexion à 
l’Internet haut débit (vpage 6).

•	Procédez à l’ajout d’une nouvelle option après qu’au moins 2 minutes 
se sont écoulées depuis la mise sous tension de l’appareil.

1 Appuyez sur [MENU].
Active le mode réglages du menu, puis le menu apparaît 
sur l’affichage (vpage 20 “Plan du menu de l’interface 
graphique”).

2 Utilisez ui pour sélectionner “Autre” – “Ajout.
new fonction”, puis appuyez sur [ENTER],  
<1/3  ENTER> ou p.

Démarrez la mise à jour    Lancer le processus de mettre à niveau.

•	Si l’opération de mise à jour ne réussit pas, un message d’erreur 
identique à celui de l’opération “Mise à jour logiciel” (vpage 28) 
est affiché à l’écran. Vérifiez les réglages et l’environnement réseau 
puis effectuez à nouveau l’actualisation.

Info de mise à jour    Permet d’afficher une liste des fonctions 
supplémentaires disponibles grâce à la mise 
à niveau.

CodeID mise à jour    Le code ID indiqué sur cet écran est 
nécessaire pour effectuer cette procédure.

Voir la page d’accueil DENON pour plus de détails concernant la 
mise à niveau.
Quand la procédure est terminée, “Enregistré” s’affiche et des 
mises à jour peuvent être exécutées. Si laprocédure n’a pas été 
effectuée, “Pas enregistré” s’affiche.

[Remarques concernant l’utilisation de “Mise à jour 
logiciel” et “Ajout.new fonction”]
•	Ne coupez pas l’alimentation tant que l’actualisation ou mise à 

niveau n’est pas terminée.
•	Même avec une connexion Internet à large bande, il faut environ 

20 minutes pour réaliser la procédure de mise à jour/mise à niveau.
•	Lorsque la actualisation / mise à niveau démarre, les opérations 

normales de cet appareil ne peuvent plus être effectuées jusqu’à la 
fin de la actualisation / mise à niveau.

•	De plus, la actualisation / mise à niveau du logiciel risque de 
réinitialiser les données sauvegardées pour les paramètres, etc., de 
cet appareil.

•	Si la mise à jour ou la mise à niveau échoue, débranchez et rebranchez 
le cordon d’alimentation. “Update Retry” apparaît sur l’affichage et 
la mise à niveau reprend à partir du point auquel elle avait échoué. 
Si l’erreur se répète malgré tout, vérifiez l’environnement du réseau.

Réglage des autres paramètres [Autre]

Mise à jour logiciel
•	Pour mettre à jour le micrologiciel, il est nécessaire de disposer de 

l’environnement et des paramètres requis pour une connexion à 
l’Internet haut débit (vpage 6).

•	Exécutez la mise à jour du micrologiciel au moins 2 minutes après la 
mise sous tension de cet appareil.

1 Appuyez sur [MENU].
Active le mode réglages du menu, puis le menu apparaît sur 
l’affichage (vpage 20 “Plan du menu de l’interface graphique”).

2 Utilisez ui pour sélectionner “Autre” – “Mise à 
jour logiciel”, puis appuyez sur [ENTER],  
<1/3  ENTER> ou p.

Vérif. Si Mise à jour    Permet de vérifier s’il existe des mises à jour pour 
le firmware. Vous pouvez aussi vérifier la durée 
approximative d’une opération d’actualisation.

Commencez    Effectuez le processus de mise à jour.

•	Si la mise à jour échoue, le réglage se relance automatiquement, 
mais si la mise à jour est toujours impossible, l’un des messages 
ci-dessous s’affiche. Si l’affichage ressemble à celui ci-dessous, 
vérifiez les réglages et l’environnement réseau, puis mettez à jour 
à nouveau.

Affichage Description
Updating fail Echec de la mise à jour.
Login failed Echec de la connexion au serveur.
Server is busy Le serveur est occupé. Attendez, puis 

réessayez.
Connection fail Echec de connexion au serveur.
Download fail Le téléchargement du micrologiciel a échoué.

Touche se trouvant sur l’appareil et la télécommande 
 TOUCHE

Touche se trouvant uniquement sur l’appareil   <TOUCHE>
Touche se trouvant uniquement sur la télécommande 

 [TOUCHE]

Symboles utilisés pour indiquer les touches dans ce manuel

[ENTER]

[DISPLAY]

[SEARCH]

[TUNER]

[MENU]

ui p

ui p

<1/3  ENTER>
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PTY (Type de programme)
PTY identifie le type de programme RDS.
Les types de programmes disponibles sont affichés de la façon suivante:

NEWS Informations
AFFAIRS Affaires courantes
INFO Information
SPORT Sports
EDUCATE Education
DRAMA Drame
CULTURE Culture
SCIENCE Science
VARIED Divers
POP M Musique pop
ROCK M Musique rock

EASY M
Musique pour 
tous

LIGHT M Classique légère
CLASSICS Classique
OTHER M Autres musiques

WEATHER Météo
FINANCE Finance

CHILDREN
Programme 
pour enfants

SOCIAL Affaires sociales
RELIGION Religion

PHONE IN
Entrée de 
téléphone

TRAVEL Voyages
LEISURE Détente
JAZZ Musique jazz
COUNTRY Musique country
NATION M Musique nationale
OLDIES Classiques
FOLK M Musique folk
DOCUMENT Documentaires

 nRecherche PTY
Utilisez cette fonction pour rechercher des stations RDS émettant 
un certain type de programme (PTY).
Pour lire une description de chaque type de programme, consultez 
la section “PTY (Type de programme)”.

1 Appuyez sur [TUNER] pour commuter la source 
d’entrée sur “TUNER (FM)”.

•	Pour les détails concernant la sélection de la source d’entrée 
à l’aide des touches de l’appareil, voir “Sélection de la source 
d’entrée à l’aide des commandes de l’appareil” (vpage 8). 

2 Appuyez sur [SEARCH].

3 Utilisez ui pour sélectionner “Recherche PTY”, 
puis appuyez sur [ENTER], <1/3  ENTER> ou p.

4 Utilisez ui pour appeler le type de programme 
souhaité, puis appuyez sur [ENTER], <1/3  ENTER> 
ou p.
La recherche PTY commence automatiquement.

•	Si aucun programme du type spécifié n’est trouvé, “No 
Programme” s’affiche.

Régler les stations radio
RDS (Système de Données Radio)
Notez que la fonction RDS n’est opérationnelle que lors de la réception 
de stations compatibles RDS.
Le service de radiodiffusion RDS (qui ne fonctionne qu’en bande FM) 
permet de transmettre des informations supplémentaires, en plus du 
signal de programme radio classique.
Cette unité permet de recevoir trois types d’informations RDS:

 nRecherche RDS
Utilisez cette fonction pour vous connecter directement à une 
station FM avec service RDS.

1 Appuyez sur [TUNER] pour commuter la source 
d’entrée sur “TUNER (FM)”.

•	Pour les détails concernant la sélection de la source d’entrée 
à l’aide des touches de l’appareil, voir “Sélection de la source 
d’entrée à l’aide des commandes de l’appareil” (vpage 8). 

2 Appuyez sur [SEARCH].

3 Utilisez ui pour sélectionner “Recherche RDS”, 
puis appuyez sur [ENTER], <1/3  ENTER> ou p.
La recherche RDS commence automatiquement.

•	Si aucune station RDS n’est trouvé, “No Programme” s’affiche.

Affichage d’informations pendant la réception
Appuyez sur [DISPLAY] pendant la réception RDS pour afficher les 
informations de la plage en cours.

*1 *2
Freq.PS

PTYRT

*1 Nom du service de programme
•	Le nom de la station s’affiche si celui-ci est entré.

*2 Fréquence

Réglage des autres paramètres [Autre]

•	Les informations concernant les fonctions “Mise à jour logiciel” et 
“Ajout.new fonction” seront publiées sur le site Internet DENON 
chaque fois que des plans les concernant seront arrêtés.

•	Lorsqu’un nouveau microprogramme utilisable est disponible 
avec “Mise à jour logiciel” ou “Ajout.new fonction”, un message 
d’information s’affiche sur l’écran de menu. Si vous ne souhaitez 
pas être informé des nouvelles versions, réglez “Notif ajout/fonct” 
(vpage 27) et “Notif.  mise à jour” (vpage 27) sur “Eteint”.

Langue
Pour paramétrer la langue du menu.
•	La langue sélectionnée en usine est “English”.

1 Appuyez sur [MENU].
Active le mode réglages du menu, puis le menu apparaît 
sur l’affichage (vpage  20 “Plan du menu de l’interface 
graphique”).

2 Utilisez ui pour sélectionner “Autre” – “Langue”, 
puis appuyez sur [ENTER], <1/3  ENTER> ou p.

English  / Deutsch  / Français  / Italiano  / Nederlands  
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Régler les stations radio

RT (Texte radio)
RT permet aux stations RDS d’envoyer des messages qui s’affichent
directement à l’écran.

•	Lorsque le mode RT est activé alors qu’une station RDS qui ne 
propose pas de service RT est syntonisée, “NO TEXT” apparaît sur 
l’affichage.

•	Le mode RT ne peut pas être activé dans la bande AM ou pour les 
stations FM ne proposant pas d’émissions RDS.

REMARQUE
Les opérations décrites ci-dessous en sélectionnant “Recherche 
RDS” ne sont pas disponibles dans les zones qui ne peuvent pas 
recevoir d’émission RDS.

 nUtilisation d’un tuner (FM/AM)
Touches de commande Fonction

FAVORITE
Enregistrement/appel de la liste des favoris, 

suppression de la liste des favoris
PRESET +, – Sélection de canal préréglé

TUNER PRESET Menu des préréglages
2 Arrêt

TUNING df Accord (haut/bas)
MENU Menu
MODE Changement de mode de recherche

uio p Utilisation du curseur 
(haut/bas/gauche/droite)

ENTER Valider

SEARCH
Recherche RDS / Recherche PTY /  

Recherche TP / Préréglage auto
HOME Retour à la première page

0 – 9, +10 Sélection de canal préréglé

Touche se trouvant sur l’appareil et la télécommande 
 TOUCHE

Touche se trouvant uniquement sur l’appareil   <TOUCHE>
Touche se trouvant uniquement sur la télécommande 

 [TOUCHE]

Symboles utilisés pour indiquer les touches dans ce manuel
TP (Programmes de trafic routier)
TP identifie les programmes d’infos sur le trafic routier.
Ceci vous permet de vous renseigner facilement sur le trafic routier 
avant de quitter votre domicile.

 nRecherche TP
Utilisez cette fonction pour rechercher des stations RDS émettant 
des programmes d’infos routières (stations TP).

1 Appuyez sur [TUNER] pour commuter la source 
d’entrée sur “TUNER (FM)”.

•	Pour les détails concernant la sélection de la source d’entrée 
à l’aide des touches de l’appareil, voir “Sélection de la source 
d’entrée à l’aide des commandes de l’appareil” (vpage 8). 

2 Appuyez sur [SEARCH].

3 Utilisez ui pour sélectionner “Recherche TP”, puis 
appuyez sur [ENTER], <1/3  ENTER> ou p.
La recherche TP commence automatiquement.

•	“No Programme” s’affiche lorsqu’il n’y a pas de station 
d’informations trafic.

[ENTER]

[SEARCH]

[MENU]

[FAVORITE]

[HOME]

[CLEAR]

[MODE]

[TUNER PRESET]

[PRESET +, –]

[2]

[TUNING df]

[TUNER]

[NUMBER] 
(0 – 9, +10)

uio p

uio p

<1/3  ENTER>
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Utilisation des touches numériques

1 Affichez l’écran pour saisir les caractères.

2 Placez le curseur sur le caractère à modifier avec o 
p puis appuyez sur [NUMBER] (0 – 9) jusqu’à ce que 
le caractère choisi s’affiche.

•	Les types de caractères qui peuvent être saisis sont indiqués 
cidessous.

1 . @ - _ / : ˜
m n o M N O 6

a b c A B C 2 p q r s P Q R S 7

d e f D E F 3 t u v T U V 8

g h i G H I 4 w x y z W X Y Z 9

j k l J K L 5 0 (espace) ! “ # $ % & ’ ( ) z + 
, ; < = > ? [ \ ] ^ ’ { | }

•	Vous pouvez modifier le type de caractère en appuyant sur [MODE] 
de pendant l’entrée du caractère.

•	Appuyez sur [CLEAR] pour supprimer un caractère.
•	Pour saisir les caractères attribués à une touche numérique sans 

interruption, appuyez sur p pour déplacer le curseur vers la droite 
après la saisie d’un caractère, puis saisissez le caractère suivant.

•	Pour saisir les caractères attribués à des touches séparées, 
appuyez sans interruption sur la touche numérique. Le curseur se 
déplace automatiquement vers la position suivante. Le caractère 
saisi est alors enregistré.

3 Recommencez l’étape 2 pour changer le nom, puis 
appuyez sur [ENTER] ou <1/3  ENTER> pour 
l’enregistrer.

Exemple: Pour passer la source d’entrée de “POPS” à “ROCK”

q Placez le curseur sur “P”. POPS

w Appuyez sur  sept fois. ROPS
“P” devient “R”.

e Appuyez deux fois sur p.
ROPS“R” est automatiquement enregistré, et le 

curseur se positionne sur “P”.

r Appuyez sur  six fois. ROCS
“P” devient “C”.

t Appuyez sur p.
ROCS“C” est enregistré, et le curseur se positionne 

sur “S”.

y Appuyez sur  cinq fois. ROCK
“S” devient “K”.

u Appuyez sur [ENTER] ou <1/3  ENTER> pour enregistrer le nom 
de la source d’entrée.

Autres fonctions
Saisie de caractères
Sur cet appareil, vous pouvez changer comme vous le souhaitez 
les noms affichés à l’écran pour “Donner un nom aux stations 
des canaux préréglés” (vpage 14), “Compte Napster” 
(vpage 12) et “Compte Last.fm” (vpage 11), etc.
Il existe trois méthodes de saisie des caractères, comme indiqué 
ci-dessous.

Méthode Applications

Utilisation des 
touches numériques

•	Fonctionnement avec la 
télécommande. 

•	Des caractères multiples sont attribués 
à une touche. À chaque appui, le 
caractère change.

Utilisation des 
curseurs 

•	Fonctionnement avec la 
télécommande ou l’appareil principal. 

•	Utilisez uio p et [ENTER] ou  
<1/3  ENTER> pour saisir les 
caractères.

 nAffichage d’un écran d’entrée

P03

[Nom d'utilisateur]

Sélectionnez : Entrez

Sélectionnez Déplacez

GSaisie nom prérégléH

GSaisie compteH

Curseur
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Autres fonctions

Utilisation des curseurs

1 Affichez l’écran pour saisir les caractères.

2 Utilisez o p pour placer le curseur sur le caractère 
que vous voulez modifier.

3 Utilisez ui pour modifier le caractère.

•	Les types de caractères qui peuvent être saisis sont indiqués 
cidessous.

GMinusculesH
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

GMajusculesH
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
GSymbolesH ! “ # $ % & ’ ( ) z + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ’ { | } ˜GChiffresH 0123456789 (espace)

•	Vous pouvez modifier le type de caractère en appuyant sur [MODE] 
de pendant l’entrée du caractère.

•	Appuyez sur [CLEAR] pour supprimer un caractère.
•	Appuyez sur [9] pour saisir un espace.

4 Recommencez l’étape 2 et 3 pour changer le nom, 
puis appuyez sur [ENTER] ou <1/3  ENTER> pour 
l’enregistrer.

Mémoire Dernière fonction
Cette fonction mémorise les paramètres tels qu’ils étaient réglés 
avant le dernier déclenchement du mode Veille.
Lorsque l’alimentation est de nouveau activée, les paramètres sont 
restaurés à leur valeur précédant immédiatement le mode veille.

Initialisation du microprocesseur
Réalisez cette procédure si l’affichage est anormal ou si vous ne 
parvenez pas à réaliser des opérations.
Lorsque le microprocesseur est réinitialisé, tous les paramètres sont 
réinitialisés à leurs valeurs par défaut.

1 Débranchez le cordon d’alimentation de la prise 
murale. 

2 Branchez le cordon d’alimentation à une prise de 
courant en appuyant sur <SOURCE> et <1/3  ENTER> 
simultanément.

3 Quand le témoin d’alimentation s’allume en vert, 
relâchez les touches. 
“Initialized” s’affiche. 

Si “Initialized” ne clignote pas à l’étape 3, reprenez à l’étape 1.

[MODE]
[ENTER]

[CLEAR]

[9]

uio p

uio p

<1/3  ENTER><SOURCE>

Touche se trouvant sur l’appareil et la télécommande 
 TOUCHE

Touche se trouvant uniquement sur l’appareil   <TOUCHE>
Touche se trouvant uniquement sur la télécommande 

 [TOUCHE]

Symboles utilisés pour indiquer les touches dans ce manuel
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Opérations avancées

q Borne d’antenne FM ····································· (5)
Raccordez l’antenne d’intérieur FM fournie. 
Raccordez une antenne externe si la réception 
est mauvaise.

w Borne d’antenne AM ···································· (5)
Connectez l’antenne AM fournie sur cette 
borne.

e Bornes ANALOG OUT ·································· (4)
Raccordez un amplificateur disponible dans le 
commerce.

r Borne DIGITAL OUT ····································· (4)
Raccordez un dispositif numérique, tel qu’un 
récepteur AV ou un convertisseur N/A disponible 
dans le commerce.

Panneau arrière

q w e r y ut

t Borne WLAN ANTENNA ······························ (6)
Raccordez l’antenne LAN sans fil fournie.

y Borne ETHERNET ········································· (6)

u Prise CA (AC IN) ············································ (7)
Branchez le câble d’alimentation fourni.

Informations
Nomenclature des pièces et des fonctions

Pour les touches qui ne sont pas décrites ici, lire la page indiquée entre parenthèses (  ).

Panneau avant

q e r t y iuw

q Touche d’alimentation  
(ON/STANDBY) ············································ (8)
Permet de mettre cet appareil sous tension et 
hors tension (veille).

w Témoin d’alimentation ································ (8)
Le voyant d’alimentation change de couleur 
comme suit selon l’état de l’appareil.
•	Sous tension ··············································Vert
•	Veille ······················································Rouge
•	Veille réseau········································· Orange
•	Veille auto ···············································Éteint

e Capteur de télécommande ·························· (3)

r Affichage
Affiche le statut de lecture, les réglages, etc.

t Touche de sélection de la source d’entrée 
(SOURCE) ······················································ (8)
Pour sélectionner la source d’entrée.

y Touches du curseur (uio p) ···················· (8)

u Touche Lecture/Pause (1/3) ····················· (8)

 Touche ENTER ·············································· (8)

i Port USB/iPod ······································ (16, 17)
Utilisé pour raccorder un iPod ou des dispositifs 
mémoire USB.
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w

r

q

e

w

Q2

Q1

Q0

o

y

u

i

t

q  Touches INTERNET RADIO PRESET ··········· (9)

w Touche de saut arrière/saut avant  
(8, 9) ················································ (10)

e  Touche lecteur/pause (1/3) ···················· (10)

r  Touche PARTY MODE ································ (24)

t  Touche ENTER ·············································· (9)

y  Touche SEARCH ··········································· (9)

u Touche RANDOM ······································· (10)

i Touche REPEAT ·········································· (10)

o Touche Stop (2) ··········································· (9)

Q0  Touches curseurs (uio p) ························ (9)

Q1 Touche HOME ··············································· (9)

Q2 Touche DISPLAY ··········································· (9)

 nTouches actives quand la source d’entrée est “Radio internet”, “Music 
Server”, “Last.fm” ou “Napster”.
Il est également possible d’utiliser les “Touches utilisables pour toutes les sources (USB/iPod, TUNER 
et réseau)”. 

Nomenclature des pièces et des fonctions

Télécommande
Cette section décrit les touches permettant de lire chaque source.

e

y

t

r

q

w

 nTouches utilisables pour toutes les sources (USB/iPod, TUNER et réseau)

q Touches de sélection de source d’entrée 
 ······································································· (8)

w Touche MENU ············································· (16)

e Touche ON/STANDBY ································· (8)

r Touche CLEAR ······································ (31, 32)

t Touche DISPLAY ··········································· (9)

y Touche DIMMER ··········································· (8)
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Nomenclature des pièces et des fonctions

 nTouches actives quand la source d’entrée est “USB/iPod”.
Il est également possible d’utiliser les “Touches utilisables pour toutes les sources (USB/iPod, TUNER 
et réseau)”. 

q

w

e

w

i

Q0

Q1

o

e

u

t

y

r

q  Touche lecteur/pause (1/3) ···················· (16)

w Touche de saut arrière/saut avant  
(8, 9) ················································ (17)

e Touche de Retour rapide/avance rapide  
(6, 7) ·················································· (17)

r  Touche ENTER ············································ (16)

t Touche RANDOM ································· (17, 18)

y Touche REPEAT ···································· (17, 18)

u  Touche Stop (2) ········································· (17)

i Touche MODE ············································· (17)

o  Touches curseurs (uio p) ······················ (16)

Q0 Touche HOME ············································· (17)

Q1 Touche DISPLAY ··································· (17, 18)

 nTouches actives quand la source d’entrée est “TUNER”.
Il est également possible d’utiliser les “Touches utilisables pour toutes les sources (USB/iPod, TUNER 
et réseau)”. 

q

w i

o

u

r

t

e

y

q Touche Stop (2) ········································· (13)

w Boutons canal préréglé (PRESET +, –) ······ (14)

e Touche ENTER ············································ (13)

r  Touches curseurs (uip) ···················· (13, 14)

t  Touche SEARCH ········································· (13)

y Touches numérotées ································· (14)

u Touche TUNER PRESET ····························· (13)

i  Boutons de syntonisation  
(TUNING df) ·············································· (13)

o Touche MODE ············································· (13)
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iPod®

             

“Made for iPod” and “Made for iPhone” mean that an electronic 
accessory has been designed to connect specifically to iPod, or 
iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet 
Apple performance standards.
Apple is not responsible for the operation of this device or its 
compliance with safety and regulatory standards. Please note that 
the use of this accessory with iPod, or iPhone, may affect wireless 
performance.
AirPlay, the AirPlay logo, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod 
shuffle, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the 
U.S. and other countries. 
•	Les utilisateurs individuels sont autorisés à utiliser des iPhone, iPod, 

iPod classic, iPod nano, iPod shuffle, et iPod touch pour la copie 
privée et la lecture de contenu non protégé par droits d’auteur et de 
contenu dont la copie et la lecture est permise par la loi. La violation 
des droits d’auteur est interdite par la loi.

Dispositif mémoire USB
Information importante
Un dispositif mémoire USB peut être connecté au port USB/iPod de 
cet appareil pour lire des fichiers audio enregistrés sur le dispositif 
mémoire USB.
Les fichiers stockés sur un iPod peuvent aussi être lus si l’iPod est 
connecté directement au port USB/iPod de cet appareil. Voir “Lecture 
iPod®” (vpage 16).
•	Seuls les dispositifs mémoire USB conformes aux standards de 

classe de stockage de masse et MTP (Media Transfer Protocol) 
peuvent être lus sur cet appareil.

•	Cet appareil est compatible avec les dispositifs mémoire USB au 
format “FAT16” ou “FAT32”.

Si le nombre de fichiers enregistrés dans un dispositif mémoire USB 
dépasse 1 000, l’accès peut ralentir.

GTypes de fichiers qu’il est possible de lire avec chaque fonctionH
Dispositifs mémoire USB z1

WMA (Windows Media Audio) Pz2

MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) P

WAV P

MPEG-4 AAC Pz3

FLAC (Free Lossless Audio Codec) P

z1 USB
•	Cet appareil est compatible avec les standards MP3 ID3-Tag 

(Ver. 2).
•	Cet appareil est compatible avec les tags META WMA.
•	Si la taille d’image (pixels) de la pochette d’un album dépasse 

500×500 (WMA/MP3/WAV/FLAC) ou 349×349 (MPEG-4 AAC), 
l’appareil peut ne pas lire la musique correctement.

z2 Les fichiers protégés par copyright peuvent être lus sur certains 
lecteurs portables compatibles avec MTP.

z3 Seuls les fichiers non protégés par copyright peuvent être lus sur 
cet appareil.
Le contenu téléchargé sur les sites Internet payants est protégé 
par copyright. Les fichiers encodés au format WMA et gravés 
sur un CD, etc., à partir d’un ordinateur, risquent également 
d’être protégés par copyright, en fonction des paramètres de 
l’ordinateur.

GSpécifications des fichiers de lectureH
Fréquence 

d’échantillonnage
Débit binaire Extension

WMA (Windows 
Media Audio)

32/44,1/48 kHz 48 – 192 kbps .wma

MP3 (MPEG-1 
Audio Layer-3)

32/44,1/48 kHz 32 – 320 kbps .mp3

WAV 32/44,1/48 kHz – .wav

MPEG-4 AAC 32/44,1/48 kHz 16 – 320 kbps
.aac/
.m4a/
.mp4

FLAC (Free 
Lossless Audio 
Codec)

32/44,1/48/ 
88,2/96 kHz

– .flac
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Audio réseau
Information importante

 nA propos de la fonction radio Internet
•	La radio Internet renvoie aux émissions radio diffusées via 

Internet.
Vous pouvez recevoir des stations radio Internet en provenance 
du monde entier.

•	Cet appareil est équipé des fonctions radio Internet suivantes:
•	Vous pouvez sélectionner les stations par genre et par région.
•	Vous pouvez prérégler stations radio Internet (vpage 9).
•	Vous pouvez écouter les stations radio Internet au format MP3 

et WMA (Windows Media Audio).
•	Vous pouvez enregistrer vos stations radio préférées en 

accédant au site exclusif de radio Internet DENON à partir du 
navigateur Internet d’un ordinateur.

•	La fonction est conçue pour les utilisateurs privés, vous devez 
donc fournir votre adresse MAC ou e-mail.
Adresse Internet exclusive: http://www.radiodenon.com

•	Le service de base de données des stations radio peut être 
interrompu sans avertissement préalable.

•	La liste des radios Internet de cet appareil est créée à l’aide d’un 
service de base de données de stations radio (vTuner). Ce service 
de base de données propose une liste éditée et créée pour cet 
appareil.

 nServeur de musique
Cette fonction vous permet de lire des fichiers audio et des listes 
de lecture (m3u, wpl) enregistrés sur un ordinateur (serveur 
Musique) connecté à cet appareil via un réseau.
La fonction de lecture audio en réseau de cet appareil permet la 
connexion au serveur à l’aide d’une des technologies suivantes.
•	Windows Media Player Network Sharing Service
•	Windows Media DRM10

GTypes de fichiers qu’il est possible de lire avec chaque fonctionH
Radio Internet Serveurs de musique z1

WMA (Windows 
Media Audio)

P P

MP3 (MPEG-1 Audio 
Layer-3)

P P

WAV P

MPEG-4 AAC Pz2

FLAC (Free Lossless 
Audio Codec)

P

Vous devez utiliser un serveur ou un logiciel serveur compatible avec 
la diffusion dans les formats correspondants pour lire des fichiers 
audio et image via un réseau.
z1 Serveurs de musique

•	Cet appareil est compatible avec les standards MP3 ID3-Tag 
(Ver. 2).

•	Cet appareil est compatible avec les tags META WMA.
•	Si la taille d’image (pixels) de la pochette d’un album dépasse 

500×500 (WMA/MP3/WAV/FLAC) ou 349×349 (MPEG-4 AAC), 
l’appareil peut ne pas lire la musique correctement.

z2 Seuls les fichiers non protégés par copyright peuvent être lus sur 
cet appareil.
Le contenu téléchargé sur les sites Internet payants est protégé 
par copyright. Les fichiers encodés au format WMA et gravés 
sur un CD, etc., à partir d’un ordinateur, risquent également 
d’être protégés par copyright, en fonction des paramètres de 
l’ordinateur.

GSpécifications des fichiers de lectureH
Fréquence 

d’échantillonnage
Débit binaire Extension

WMA (Windows 
Media Audio)

32/44,1/48 kHz 48 – 192 kbps .wma

MP3 (MPEG-1 
Audio Layer-3)

32/44,1/48 kHz 32 – 320 kbps .mp3

WAV 32/44,1/48 kHz – .wav

MPEG-4 AAC 32/44,1/48 kHz 16 – 320 kbps
.aac/
.m4a/
.mp4

FLAC (Free 
Lossless Audio 
Codec)

32/44,1/48/ 
88,2/96 kHz

– .flac

 nA Propos de Napster
Napster est un service de distribution musicale par abonnement 
mensuel fourni par Napster LLC. Ce service permet aux usagers de 
télécharger et de lire les morceaux musicaux qu’ils veulent écouter 
sur cet appareil. Avant de pouvoir utiliser Napster, vous devez aller 
sur le site internet de Napster depuis votre PC pour créer votre 
compte et vous inscrire en tant que membre. Pour plus de détails, 
connectez-vous au site suivant:
http://www.napster.com/choose/index_default.html

 nA Propos de Last.fm
Last.fm apprend vos goûts... et vous propose un moyen génial 
pour découvrir de nouvelles musiques.
Votre nouveau récepteur DENON Network CD est très intelligent. 
Vous avez la possibilité de créer un profil Last.fm gratuit lorsque 
vous utilisez pour la première fois votre récepteur DENON Network 
CD. Vous conserverez ainsi magiquement la trace de tous les titres 
que vous entendez.
Lorsque vous vous inscrivez sur www.last.fm, vous pouvez 
voir le classement de vos artistes préférés, consulter des 
milliers de critiques, de biographies et d’œuvres, et obtenir des 
recommandations pour des concerts à ne pas manquer dans votre 
région.
En vous abonnant pour une somme modique, vous pourrez 
profiter d’un choix illimité de stations de radio personnalisées sans 
publicité. Pour plus de détails, rendez-vous dès aujourd’hui sur 
www.last.fm/subscribe.
Votre abonnement vous donne également accès à la radio Last.
fm sur une très grande gamme de produits musicaux, dont votre 
récepteur DENON Network CD. Cette fonction n’est pas disponible 
dans tous les pays. Pour en savoir plus, visitez la page www.last.
fm/hardware.
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Explication des termes
A

AES (Advanced Encryption Standard)
Il s’agit d’un standard de cryptage de nouvelle 
génération qui remplace les standards DES et 
3DES actuels, appelé à être couramment appliqué 
à l’avenir dans les LAN sans fil grâce à son haut 
niveau de sécurité. Il utilise l’algorithme “Rijndael” 
conçu par deux cryptographes belges pour diviser 
les données en blocs de longueur fixe et crypter 
chaque bloc. Il supporte des longueurs de données 
de 128, 192 et 256 bits, ainsi que des longueurs de 
clé de 128, 192 et 256 bits, permettant une sécurité 
de cryptage extrêmement élevée.
AirPlay
AirPlay envoie (lit) le contenu enregistré dans 
iTunes ou sur un iPhone/iPod touch à un appareil 
compatible via le réseau.

C
Clé WEP (clé réseau)
Il s’agit d’une information de clé utilisée pour le 
cryptage des données pendant leur transfert. Sur 
cet appareil, la même clé WEP est utilisée pour le 
cryptage et le décryptage des données et il est donc 
nécessaire de définir la même clé WEP sur les deux 
appareils afin de pouvoir établir la communication 
entre eux.

D
Débit binairee
Ce terme exprime la quantité de données vidéo/
audio enregistrées sur un disque lue en 1 seconde. 
Un nombre élevé correspond à une qualité sonore 
supérieure, mais signifie également une taille de 
fichier supérieure.
DLNA
DLNA et DLNA CERTIFIED sont des marques 
commerciales et/ou des marques de service de 
Digital Living Network Alliance.
Certains contenus risquent d’être incompatibles 
avec les autres produits DLNA CERTIFIED™.

F
FLAC
FLAC signifie Free lossless Audio Codec, et 
représente un format de fichier audio libre sans 
perte. Sans perte signifie que le son est compressé 
sans perte de qualité. La licence FLAC est indiquée 
ci-dessous.

Copyright (C) 2000,2001,2002,2003,2004,2005,200
6,2007,2008,2009 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, 
with or without modification, are permitted provided 
that the following conditions are met:
•	Redistributions of source code must retain the 

above copyright notice, this list of conditions and 
the following disclaimer.

•	Redistributions in binary form must reproduce the 
above copyright notice, this list of conditions and 
the following disclaimer in the documentation and/
or other materials provided with the distribution.

•	Neither the name of the Xiph.org Foundation nor 
the names of its contributors may be used to 
endorse or promote products derived from this 
software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE 
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS “AS 
IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, 
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE 
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY 
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE 
ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE 
FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE 
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, 
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, 
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR 
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR 
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED 
AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER 
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT 
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) 
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF 
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE 
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Fréquence d’échantillonnage
L’échantillonnage consiste à effectuer une lecture 
d’une onde sonore (signal analogique) à intervalles 
réguliers et à exprimer la hauteur de l’onde lors de 
chaque lecture dans un format numérisé (produisant 
un signal numérique).
Le nombre de lectures effectuées en une seconde 
est appelée “fréquence d’échantillonnage”. Plus 
cette valeur est grande, plus le son reproduit est 
proche du son original.

I
IEEE 802.11b
Il s’agit d’un standard LAN sans fil défini par le 
groupe de travail 802 qui établit les standards de 
technologie LAN à l’IEEE (Institute of Electrical and 
Electronics Engineers) des Etats-Unis. Il utilise la 
bande 2,4 GHz accessible librement sans licence 
de fréquence radio (bande ISM) et permet des 
communications à une vitesse maximale de 11 
Mbps.
•	La valeur indiquée ci-dessus correspond à la 

valeur maximale théorique du standard LAN sans 
fil et il n’indique pas le véritable taux de transfert 
des données.

IEEE 802.11g
Il s’agit d’un autre standard LAN sans fil défini par 
le groupe de travail 802 qui établit les standards de 
technologie LAN à l’IEEE (Institute of Electrical and 
Electronics Engineers) des Etats-Unis et qui est 
compatible IEEE 802.11b. Il utilise également la 
bande 2,4 GHz, mais permet des communications 
à une vitesse maximale de 54 Mbps.
•	La valeur indiquée ci-dessus correspond à la 

valeur maximale théorique du standard LAN sans 
fil et il n’indique pas le véritable taux de transfert 
des données.

iTunes
iTunes est le nom du lecteur multimédia fourni 
par Apple Inc. Il permet la gestion et la lecture de 
contenus multimédia tels que musique et films. 
iTunes prend en charge la plupart des principaux 
formats de fichier, dont AAC, WAV et MP3.

M
MP3 (MPEG Audio Layer-3)
Il s’agit d’un format de compression des données 
audio normalisé au plan international qui utilise 
la norme de compression vidéo “MPEG-1”. Il 
compresse le volume de données à environ un 
onzième de sa taille initiale tout en conservant une 
qualité de son équivalente à celle d’un CD musical.
MPEG (Moving Picture Experts Group), MPEG-2, 
MPEG-4
Ce sont les noms de différentes normes de format 
de compression numérique utilisées pour le codage 
des signaux vidéo et audio. Les normes vidéo sont 
notamment “MPEG-1 Video”, “MPEG-2 Video”, 
“MPEG-4 Visual”, “MPEG-4 AVC”. Les normes 
audio sont notamment “MPEG-1 Audio”, “MPEG-2 
Audio”, “MPEG-4 AAC”.

N
Noms de réseaux  
(SSID: Security Set Identifier)
Lors de la formation de réseaux LAN sans 
fil, des groupes sont formés pour empêcher 
les interférences, le vol de données, etc. Ce 
groupement est effectué par “SSID” ou “Security 
Set Identifiers”. Pour une sécurité plus poussée, 
une clé WEP est définie et le transfert de signaux 
n’est possible que si le SSID et la clé WEP 
correspondent.

T
TKIP (Temporal Key Integrity Protocol)
Il s’agit d’une clé de réseau utilisée pour WPA. 
L’algorithme de cryptage est le RC4, le même que 
celui du WEP, mais le niveau de sécurité est accru 
par le changement de la clé de réseau utilisée pour 
le cryptage de chaque paquet.
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Explication des term
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En cas de problème, vérifiez d’abord les éléments suivants:
1. Toutes les connexions sont-elles correctes ?
2. Avez-vous suivi les instructions du manuel ?
3. Les autres composants fonctionnement-ils correctement ?
Si l’appareil ne fonctionne pas normalement, vérifiez les éléments listés ci-dessous. Si cela ne résout pas 
le problème, l’appareil peut être défectueux.
Si l’appareil ne fonctionne pas correctement, verifiez les points enumeres dans le tableau ci-dessous. Si le 
probleme persiste, il s’agit peut-etre d’un dysfonctionnement.
Dans ce cas, debranchez immediatement le cordon d’alimentation et contactez votre revendeur.

GGénéralH
Symptôme Cause Solution Page

L’appareil ne 
fonctionne pas 
correctement.

•	Un bruit externe ou une 
interférence provoque le 
dysfonctionnement de l’appareil.

•	Réinitialisez le microprocesseur. 32

L’affichage ne 
s’allume pas et il 
n’y a aucun son 
après la mise 
sous tension.

•	Le cordon d’alimentation n’est 
pas branché correctement.

•	Vérifiez les connexions sur le 
panneau arrière de l’appareil 
et la connexion du cordon 
d’alimentation à la prise de 
courant

7

L’affichage 
s’allume mais il 
n’y a aucun son.

•	Erreur dans la sélection de la 
source d’entrée.

•	Sélectionnez la source 
appropriée.

8

L’affichage est 
éteint.

•	L’atténuateur est réglé sur 
“Éteint”.

•	Choisissez un réglage autre que 
“Éteint”.

8

Interruption 
soudaine de 
l’alimentation. Le 
témoin POWER 
rouge clignote.
(Clignote à 
intervalles de 0,25 
seconde)

•	L’appareil est endommagé. •	Eteignez l’appareil et contactez 
un centre technique DENON.

–

“Pas de réseau 
Connexion” 
s’affiche.

•	Le réseau n’est pas correctement 
configuré.

•	Sélectionnez une source autre 
que la fonction réseau.

•	Exécutez “1ére connexion”.

8

20

Dépistage des pannesV
vTuner
Il s’agit d’un serveur de contenu en ligne pour la 
radio Internet. Notez que des frais d’utilisation sont 
compris dans les coûts de mise à niveau.
Pour plus de détails sur ce service, rendez-vous sur 
le site cidessous.
Site Internet vTuner: http://www.radiodenon.com
Ce produit est protégé par certains droits sur la 
propriété intellectuelle de Nothing Else Matters 
Software and BridgeCo. L’utilisation ou la 
distribution d’une telle technologie hors de ce 
produit est interdite sans une licence de Nothing 
Else Matters Software and BridgeCo ou d’un 
subsidiaire agréé.

W
Wi-Fi®

La certification Wi-Fi garantit une interopérabilité 
testée et approuvée par l’Alliance Wi-Fi, un groupe 
de certification de l’interopérabilité entre les 
appareils LAN sans fil.
Windows Media DRM
Il s’agit d’une technologie de protection des droits 
d’auteur conçue par Microsoft.
Les fournisseurs de contenu utilisent la technologie 
de gestion des droits numérique pour Windows 
Media contenue dans cet appareil (WM-DRM) 
pour protéger l’intégrité de leur contenu (Contenu 
sécurisé) afin d’empêcher l’utilisation illégale de 
leur propriété intellectuelle, y compris les droits 
d’auteur. Cet appareil utilise le logiciel WM-DRM 
pour lire le contenu sécurisé (logiciel WM-DRM). 
Si la sécurité du logiciel WM-DRM de cet appareil 
a été compromise, les détenteurs du contenu 
sécurisé (détenteurs du contenu sécurisé) peuvent 
demander à ce que Microsoft révoque le droit du 
logiciel WM-DRM à acquérir de nouvelles licences 
pour copier, afficher et/ ou lire un contenu sécurisé. 
La révocation n’altère pas la capacité du logiciel 
WM-DRM à lire les contenus non protégés.
Une liste de révocation du logiciel WM-DRM est 
envoyée à votre appareil si vous téléchargez un 
contenu sécurisé en provenance d’Internet ou de 
votre PC.
Microsoft peut également, en accord avec cette 
licence, télécharger une liste de révocation sur 
votre appareil au nom des détenteurs du contenu 
sécurisé.

Windows Media Player ver. 11 ou ultérieures
Il s’agit d’un lecteur multimédia distribué 
gratuitement par Microsoft Corporation.
Il peut être utilisé pour lire les playlists créées avec 
Windows Media Player Ver. 11 ou ultérieures ainsi 
que les fichiers aux formats tels que WMA, DRM 
WMA, MP3 et WAV.
WMA (Windows Media Audio)
Il s’agit de la technologie de compression audio 
mise au point par la société Microsoft.
Les données WMA peuvent être codées à l’aide de 
Windows Media® Player version 7, 7,1, Windows 
Media® Player pour Windows® XP et la série 
Windows Media® Player 9.
Pour coder les fichiers WMA, utilisez uniquement 
les applications autorisées par la société Microsoft. 
Si vous utilisez une application non autorisée, le 
fichier peut ne pas fonctionner correctement.
WPA (Wi-Fi Protected Access)
Il s’agit d’un standard de sécurité établi par l’Alliance 
Wi-Fi. Outre le SSID (nom de réseau) et la clé WEP 
(clé de réseau), il utilise également une fonction 
d’identification de l’utilisateur et un protocole de 
cryptage pour renforcer la sécurité.
WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2)
Il s’agit d’une nouvelle version de WPA établie par 
l’Alliance Wi-Fi, compatible avec un cryptage AES 
plus sûr.
WPA-PSK/WPA2-PSK (Pre-Shared Key)
Il s’agit d’un système simple d’authentification 
mutuelle lorsqu’une chaîne de caractères prédéfinis 
correspond au point d’accès et au client du LAN 
sans fil.
WPS (Wi-Fi Protected Setup)
Il s’agit d’une norme établie par Wi-Fi Alliance pour 
faciliter la configuration des connexions sans fil 
LAN et des dispositifs de sécurité.
Deux méthodes sont possibles : Par bouton-
poussoir et avec code PIN (numéro d’identification 
personnel).
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Symptôme Cause Solution Page
La Radio internet 
ne fonctionne 
pas.

•	Le câble Ethernet n’est pas 
correctement branché ou le 
réseau est déconnecté.

•	La station de radio émet dans 
un format incompatible.

•	Le pare-feu du routeur ou de 
l’ordinateur est activé.

•	La station de radio n’émet 
aucun signal.

•	L’adresse IP est erronée.

•	Vérifiez l’état des connexions.

•	Cet appareil ne peut lire les 
programmes des stations de 
radio Internet qu’en format MP3 
et WMA.

•	Vérifiez les paramètres du 
pare-feu du routeur ou de 
l’ordinateur.

•	Choisissez une station de radio 
qui émet actuellement.

•	Vérifiez l’adresse IP de l’appareil.

6

37

–

9

20
Impossible de 
lire les fichiers 
stockés sur un 
ordinateur.

•	Le format des fichiers stockés 
et incompatible.

•	Vous tentez de lire un fichier 
protégé par le droit d’auteur.

•	L’appareil est connecté à 
l’ordinateur par un câble USB.

•	Enregistrez les fichiers dans un 
format compatible.

•	Cet appareil ne peut pas lire les 
fichiers protégés par le droit 
d’auteur.

•	Le port USB/iPod de l’appareil 
ne peut pas être utilisé pour une 
connexion à un ordinateur.

37

37

–

Le serveur est 
introuvable ou il 
est impossible de 
se connecter au 
serveur.

•	Le pare-feu du routeur ou de 
l’ordinateur est activé.

•	L’ordinateur n’est pas allumé.
•	Le serveur est éteint.
•	L’adresse IP de l’appareil est 

erronée.

•	Vérifiez les paramètres du pare-
feu du routeur ou de l’ordinateur.

•	Allumez l’ordinateur.
•	Lancez le serveur.
•	Vérifiez l’adresse IP de l’appareil.

–

–
–

20

Les stations de 
radio préréglées 
ou enregistrées 
dans les 
favoris sont 
inaccessibles.

•	La station de radio n’émet aucun 
signal.

•	La station de radio n’est pas en 
service actuellement.

•	Patientez et essayez plus tard.

•	Il est impossible de se connecter 
à des stations de radio qui ne 
sont plus en service.

–

–

Certaines stations 
de radio affichent 
les indications 
“Server Full” 
ou “Connection 
Down” 
lorsqu’elles sont 
indisponibles.

•	La station de radio est saturée ou 
n’émet aucun signal.

•	Patientez et essayez plus tard. –

GTunerH
Symptôme Cause Solution Page

Un bruit continu 
est perceptible 
pendant l’écoute 
des stations FM.

•	Le câble de l’antenne n’est pas 
branché correctement.

•	Vérifiez et connectez le câble · 
d’antenne correctement.

•	Utilisez une antenne extérieure.

5

–

Un sifflement 
ou bruit continu 
est perceptible 
pendant l’écoute 
des stations AM.

•	Il peut s’agir d’une interférence 
émise par le téléviseur ou une 
station radio.

•	Éteignez le téléviseur.
•	Changez la position et la 

direction de l’antenne à boucle 
AM.

–
5

GRadio Internet/Serveurs de musique/iPod/USB dispositif mémoireH
Symptôme Cause Solution Page

Quand le 
dispositif 
mémoire USB est 
connecté,  
“USB/iPod” 
n’est pas affiché 
utilisateur.

•	L’appareil ne reconnaît pas 
la présence de ce dispositif 
mémoire USB.

•	Un dispositif mémoire USB 
connecté n’est pas conforme 
aux normes de stockage.

•	Le dispositif mémoire USB 
connecté ne peut pas être 
reconnu par l’appareil.

•	Le dispositif mémoire USB est 
connecté à un concentrateur 
USB.

•	Vérifiez la connexion.

•	Connectez un dispositif 
mémoire USB conforme aux 
normes de stockage ou MTP.

•	Cela n’est pas une anomalie 
interne. DENON ne garantit pas 
que tous les dispositifs mémoire 
USB fonctionneront ou seront 
alimentés.

•	Connectez directement le 
dispositif mémoire USB au port 
USB/iPod de l’appareil.

17

–

–

–

L’iPod ne peut 
pas être utilisé.

•	La source d’entrée sélectionnée 
est autre que “USB/iPod”. 

•	Le câble n’est pas branché 
correctement.

•	Basculez la source d’entrée sur 
“USB/iPod”. 

•	Reconnectez.

8

16

Les fichiers 
du dispositif 
mémoire 
connecté ne 
s’affichent pas.

•	Le dispositif mémoire USB n’est 
pas au format FAT16 ou FAT32.

•	Le dispositif mémoire USB est 
divisé en partitions.

•	Les fichiers sont enregistrés 
dans un format incompatible.

•	Le fichier que vous tentez de 
lire est protégé par des droits 
d’auteur.

•	Réglez le format sur FAT16 ou 
FAT32. Pour plus d’informations, 
veuillez consulter les 
instructions d’utilisation du 
dispositif mémoire USB.

•	Quand le dispositif mémoire 
USB est divisé en partitions, 
seule la partition supérieure 
peut être sélectionnée.

•	Enregistrez les fichiers dans un 
format compatible.

•	Cet appareil ne peut pas lire des 
fichiers protégés par des droits 
d’auteur.

–

–

36

36
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Symptôme Cause Solution Page
Le son est 
entrecoupé 
pendant l’écoute.

•	Le débit du réseau est lent, les 
lignes de communication ou la 
station de radio sont saturées.

•	Il ne s’agit pas d’une défaillance. 
Lorsque vous écoutez une station 
de radio à haut débit binaire, 
le son peut être entrecoupé, 
en fonction des conditions de 
communication.

–

La qualité du son 
est médiocre ou 
le son contient 
des interférences.

•	Le débit binaire du fichier lu est 
bas.

•	Il ne s’agit pas d’une défaillance. –

GLast.fmH
Symptôme Cause Solution Page

Connexion à  
Last.fm. 
impossible 
(“Subscription 
required” 
s’affiche.)

•	Erreur d’authentification lors de 
la connexion.

•	Si un utilisateur non abonné 
y accède. Ou lorsque la limite 
d’écoute le dépasse.

•	Saisissez les nom d’utilisateur 
et mot de passe corrects et 
réessayez de vous connecter.

•	Vous devez être un abonné 
payant à Last.fm pour y accéder. 
Visitez le site www.last.fm/
subscribe pour une mise à 
niveau.

–

–

Lecture de 
musique 
impossible. 
(“Library empty” 
s’affiche.)

•	Aucune donnée audio à lire. •	Visitez le site  
www.last.fm/download et 
installez le Scrobbler pour 
ajouter la musique que vous 
avez lue sur votre profil et 
activer la fonction.

–

Lecture de 
musique 
impossible. (“No 
more tacks” 
s’affiche.)

•	Une fois que la lecture de tous 
les morceaux de la liste d’écoute 
est terminée.

•	Sélectionnez une autre liste 
d’écoute.

–

Accès à  
Last.fm 
impossible. 
(“Pas de réseau 
Connexion” 
s’affiche.)

•	Accès au réseau impossible. •	Vérifiez l’environnement réseau. 6

Accès à  
Last.fm 
impossible. 
(“Not available 
in your country” 
s’affiche.)

•	Vous accédez au réseau depuis 
un pays où la radio Last.fm n’est 
pas disponible.

•	La radio Last.fm n’est pas 
disponible dans tous les pays. 
Veuillez vérifier sur  
www.last.fm/hardware pour de 
plus amples informations.

–

Symptôme Cause Solution Page
Connexion à  
Last.fm. 
impossible. 
(“Incorrect user 
or password” 
s’affiche.)

•	Le nom d’utilisateur ou le 
mot de passe saisis pour 
l’authentification lors de la 
connexion est incorrect.

•	Saisissez le nom d’utilisateur 
correct et le mot de passe pour 
tenter à nouveau d’ouvrir la 
session.

–

Création et 
enregistrement 
d’un compte 
impossibles. 
(“Try another 
username” 
s’affiche.)

•	Le nom d’utilisateur est déjà pris. •	Saisissez un autre nom 
d’utilisateur pour créer et 
enregistrer le compte.

–

GNapsterH
Symptôme Cause Solution Page

Connexion 
à Napster 
impossible. 
(“Subscription 
required” 
s’affiche.)

•	Erreur d’authentification lors de 
la connexion.

•	Si un utilisateur non abonné y 
accède. Ou bien que la limite 
d’écoute le dépasse.

•	Saisissez les nom d’utilisateur 
et mot de passe corrects et 
réessayez de vous connecter.

–

Connexion 
à Napster 
impossible. 
(“Incorrect 
Username or 
Password” 
s’affiche.)

•	Le nom d’utilisateur ou le 
mot de passe saisis pour 
l’authentification lors de la 
connexion est incorrect.

•	Saisissez les nom d’utilisateur 
et mot de passe corrects et 
réessayez de vous connecter.

•	Vérifiez si le nom d’utilisateur 
pour Napster est correctement 
saisi. Entrez de nouveau le mot 
de passe. (Le mot de passe 
n’est pas affiché.)
http://www.napster.com/
choose/index_default.html

–

–
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GLAN sans filH
Symptôme Cause Solution Page

Impossible de 
se connecter au 
réseau.

•	Les réglages du SSID de la 
clé de réseau (WEP) sont 
incorrects.

•	La réception est médiocre et 
les signaux ne peuvent pas être 
captés.

•	Présence de nombreux réseaux, 
les canaux utilisables se 
chevauchent.

•	Le routeur est hors tension.

•	Faites correspondre les réglages 
réseau avec les réglages de cet 
appareil.

•	Réduisez la distance du point 
d’accès au LAN sans fil, ôtez 
les obstacles et améliorez la 
visibilité, puis réessayez de 
vous connecter. Eloignez-vous 
également des fours micro-
ondes et des points d’accès 
d’autres réseaux.

•	Sélectionnez un canal pour le 
point d’accès différent de ceux 
utilisés pour les autres réseaux. 
Vous pouvez également vous 
connecter à l’aide d’un câble 
réseau.

•	Mettez le routeur sous tension.

22, 23

–

–

–
Le son lu est 
interrompu ou 
ne peut être 
reproduit.

•	Présence de nombreux réseaux, 
les canaux utilisables se 
chevauchent.

•	Sélectionnez un canal pour le 
point d’accès différent de ceux 
utilisés pour les autres réseaux. 
Vous pouvez également vous 
connecter à l’aide d’un câble 
réseau.

–

GAirPlayH
Symptôme Cause Solution Page

L’icône AirPlay 
 sn’apparaît 

pas dans iTunes 
ou sur l’iPhone/
iPod touch.

•	Cette unité et l’ordinateur ou 
l’iPhone/iPod touch ne sont pas 
connectés au même réseau 
(LAN).

•	iTunes ou l’iPhone/iPod touch ne 
comportent pas le micrologiciel 
prenant en charge l’AirPlay 
installé.

•	Connectez l’ordinateur ou 
l’iPhone/iPod touch au même 
réseau que cette unité.

•	Installez le dernier micrologiciel.

3

28

Aucun son. •	Cette unité n’est pas 
sélectionnée dans l’écran qui 
s’affiche lorsqu’iTunes ou 
l’iPhone/iPod touch est lancé.

•	Lancez iTunes ou allumez 
l’iPhone/iPod touch, cliquez sur 
l’icône AirPlay  sur l’écran 
qui s’affiche, puis sélectionnez 
cette unité.

23

GTélécommandeH
Symptôme Cause Solution Page

L’appareil ne 
fonctionne pas 
correctement 
lorsque la 
télécommande 
est utilisée.

•	Les piles sont usagées.
•	La télécommande est trop 

éloignée de l’appareil.
•	Il y a un obstacle entre la 

télécommande et l’appareil.
•	Les piles de la télécommande 

ont été insérées sans respecter 
leur polarité, comme indiqué 
dans leur compartiment.

•	Le capteur de la télécommande 
est exposé à une lumière 
excessive (soleil, lampe 
fluorescente, etc.).

•	Insérez des piles neuves.
•	Rapprochez-vous.

•	Supprimez l’obstacle.

•	Insérez de nouveau les piles en 
respectant leur polarité, comme 
indiqué dans leur compartiment.

•	Déplacez l’appareil dans un 
endroit où le capteur de la 
télécommande n’est pas exposé 
à une lumière vive.

3
3

–

3

3
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Dépistage des pannes

 n Section audio numérique
• Sortie analogique

Canaux 2 canaux
Plage de fréquence de lecture 2 Hz – 48 kHz
Réponse de fréquence de lecture 2 Hz – 48 kHz 

(fréquence d’échantillonnage: 96 kHz)
2 Hz – 20 kHz
(fréquence d’échantillonnage: 44,1 kHz)

N/S 110 dB (plage audible)
Plage dynamique 98 dB (plage audible)
Distorsion harmonique 0,0035 % (1 kHz, plage audible)

• Niveau de sortie
Asymétrique 2,0 Vrms

• Sortie numérique
Niveau d’entrée (optique) –21 –  –15 dBm

 n Section Tuner
• Tuner FM

Plage des fréquences pouvant être reçues 87,5 – 108,0 MHz
Rapport signal sur bruit (mono) 65 dB
Sensibilité (Signal sur bruit 50 dB) 7 dBµV (IHF)

• Tuner AM
Plage des fréquences pouvant être reçues 522 – 1611 kHz
Rapport signal sur bruit 40 dB
Sensibilité (Signal sur bruit 20 dB) 56 dBµV/m

Spécifications
 n LAN sans fil
Type de réseau (standards LAN sans fil) Conforme à IEEE 802,11b

Conforme à IEEE 802,11g
(Conforme à Wi-Fi®)z

Taux de transfert DS-SS: 11 / 5,5 / 1 Mbps (commutation automatique)
OFDM: 54 / 48 / 36 / 24 / 18 / 12 / 9 / 6 Mbps 
(commutation automatique)

Sécurité SSID (nom du réseau)
Clé WEP (clé réseau) (64/128 bits)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-PSK (TKIP/AES)

Gamme de fréquence utilisée 2 412 MHz – 2 472 MHz
Nbre de canaux Conforme IEEE 802,11b : 13 canaux (DS-SS) (dont un 

est utilisé)
Conforme IEEE 802,11g : 13 canaux (OFDM) (dont un 
est utilisé)

 n Alimentation
Tension d’alimentation/fréquence CA 230 V, 50/60 Hz
Consommation électrique 18 W
Consommation électrique en mode de veille 0,2 W
Consommation électrique en mode veille réseau 7,5 W

 z  La conformité à la norme Wi-Fi® confirme une interopérabilité testée et prouvée par “Wi-Fi Alliance”, 
un groupe de certification de l’interopérabilité des dispositifs LAN sans fil.

•	Dans un but d’amélioration continue, les spécifications et la conception du produit peuvent être 
modifiées sans préavis.
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