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Présentation du produit
1. Ecran
2. Boutons de préréglage
3. Alarme
4. Accueil
5. Plus
6. Précédent
7. Bouton-poussoir
8. Volume (appuyer pour couper le son)
9. Pause/Arrêt

10. Suivant

11. Retour rapide
12. Lecture
13. Power
14. Compartiment des piles
15. Prise casque
16. Port Ethernet
17. Prise audio 3,5 mm
18. Port d'alimentation
19. Adaptateur avec prise amovible
20. Câble audio de 3,5 mm
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Installation du produit
Avant de commencer, vous devez disposer 
des éléments suivants:
•	 Connexion Internet haut débit
•	 Nom et mot de passe de votre réseau 

sans fil, ou connexion Ethernet.
Pour commencer:
1. Retirez la languette de protection 

des piles.
2. Réseau:

•	 Si vous utilisez un réseau sans fil, 
assurez-vous que le dispositif 
se trouve dans le rayon de portée 
de votre réseau.

•	 Si vous utilisez une connexion 
Ethernet, branchez un câble Ethernet 
sur le port Ethernet.

3. Attendez que le logo Logitech UE et 
l'écran de choix de la langue s'affichent, 
puis suivez les instructions:
•	 Tournez le bouton-poussoir pour 

vous déplacer dans un menu.
•	 Appuyez dessus pour effectuer 

une sélection.
Remarque: si l'écran est vide, la radio n'est peut-
être pas alimentée. Reportez-vous à la section 
Charge de la batterie. 
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Charge de la batterie

La batterie se charge lorsque la radio est 
reliée à l'alimentation secteur. Une charge 
complète prend environ 6 heures et offre 
jusqu'à 6 heures d'autonomie. Vous pouvez 
utiliser votre radio lors de la recharge.
Remarque: la longévité de la batterie varie 
en fonction de son utilisation.

Pages Produits
Des informations et une assistance 
supplémentaires sont disponibles en ligne 
pour votre produit. Prenez le temps de 
visiter les pages Produits pour en savoir 
plus sur votre nouvelle radio UE Smart.
Parcourez les articles en ligne pour 
obtenir de l'aide en matière de 
configuration, des conseils d'utilisation 
ou des informations sur les fonctions 
supplémentaires. 
Connectez-vous avec d'autres utilisateurs 
sur nos forums communautaires 
pour demander des conseils, poser des 
questions et partager des solutions.
Dans les pages Produits, vous trouverez 
un large éventail de contenu:
•	 Didacticiels
•	 Dépannage
•	 Communauté d'entraide
•	 Logiciels à télécharger
•	 Documentation en ligne
•	 Informations sur la garantie
•	 Pièces de rechange (si disponibles)
Accédez à la page www.logitech.com/
support/UEsmartradio
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Application UE Smart Radio Controller

Utilisation du produit
iOS/Android®
Contrôlez la radio à partir de votre 
dispositif mobile:
1. Téléchargez l'application UE Smart Radio 

Controller depuis l'App Store d'Apple® 
ou Google Play™ et installez-la.

2. Accédez à distance aux commandes 
de la radio et à bien d'autres fonctions 
depuis votre smartphone ou tablette.

Services musicaux
Rendez-vous sur le site www.UEsmartradio.
com ou utilisez l'application mobile pour 
explorer les autres services musicaux 
disponibles depuis votre radio.
Bibliothèque musicale personnelle
Pour lire de la musique stockée sur votre 
ordinateur, téléchargez le logiciel UE Music 
Library sur le site www.UEsmartradio.com 
et installez-le. Ensuite, sélectionnez l'option 
Ma musique sur votre radio pour rechercher 
et lire un morceau.
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Dépannage
La radio ne parvient pas 
à se connecter à mon réseau sans fil
•	 Vous devez disposer du nom (SSID) 

et du mot de passe (clé) de votre réseau 
sans fil. Consultez la documentation de 
votre routeur ou contactez le fabricant 
ou votre fournisseur de services Internet 
si vous avez besoin d'assistance.

•	 Assurez-vous que la radio se trouve 
dans le rayon de communication 
de votre réseau sans fil.

•	 Utilisez un autre dispositif déjà connecté 
à votre réseau sans fil pour vous assurer 
que le réseau et la connexion Internet 
fonctionnent correctement.

•	 Redémarrez le routeur: débranchez 
votre routeur, attendez 30 secondes, 
puis rebranchez-le. Consultez la 
documentation de votre routeur 
ou contactez le fabricant si vous avez 
besoin d'assistance. 

Pour toute aide supplémentaire 
concernant le réseau, rendez-vous sur 
www.logitech.com/support/UEsmartradio.

La radio ne produit aucun son
•	 Contrôlez le niveau du volume.
•	 Essayez de lire une chanson différente 

ou de changer de station de radio.
•	 Si vous lisez des fichiers iTunes® 

protégés par droits numériques (DRM), 
passez au format sans DRM. Pour plus 
d'informations, rendez-vous sur le site 
www.apple.com/itunes. Pour plus 
d'informations sur les autres types 
de DRM, rendez-vous sur le site 
www.logitech.com/support/
UEsmartradio.

•	 Si le son est saccadé ou s'interrompt 
de façon inattendue, vérifiez votre 
connexion réseau. 

•	 Si vous lisez de la musique depuis un 
ordinateur, vérifiez si des avertissements 
de pare-feu s'affichent sur l'écran 
de l'ordinateur. Vous devrez 
éventuellement modifier les paramètres 
de votre pare-feu. Pour obtenir de l'aide, 
consultez la page www.logitech.com/
support/UEsmartradio.

Redémarrage de la radio
Maintenez le bouton Marche/Arrêt 
enfoncé pour mettre la radio hors tension, 
puis appuyez de nouveau sur ce bouton 
pour la rallumer.
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Restauration des paramètres 
par défaut
Si vous avez des difficultés à configurer 
le dispositif, en dernier recours, vous 
pouvez rétablir ses paramètres par 
défaut. N'effectuez cette opération 
que si la configuration a échoué.
•	 Mettez la radio hors tension. 

Rallumez-la et maintenez immédiatement 
le bouton Plus enfoncé jusqu'à ce qu'un 
message de réinitialisation des réglages 
d'usine s'affiche.

•	 Vous pouvez également utiliser 
le bouton-poussoir pour sélectionner 
Menu > Réglages > Avancé > 
Réinitialisation réglages d'usine > 
Continuer. Le logo Logitech UE s’affiche, 
suivi du message de réinitialisation des 
réglages d’usine.

Avertissement: la restauration des réglages 
d'usine effacera toutes les données 
de configuration.

Qu'en pensez-vous?
Veuillez prendre quelques minutes pour nous faire part de vos commentaires.  

Nous vous remercions d'avoir acheté notre produit.
www.logitech.com/ithink
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Recyclage de la batterie à la fin du cycle de vie du produit

Déchargez complètement la batterie, 
puis retirez-la comme suit:
1. Retirez le couvercle du compartiment 

des piles à l'aide d'un tournevis plat.
2. Détachez le câble de la batterie. 

3. Retirez la batterie.
4. Mettez la batterie au rebut 

conformément aux directives locales.

1 2

3 4
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