Technaxx® * Manuel d’utilisation

Radio stéréo Internet TX-153
Par la présente, le fabricant Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG déclare,
que cet appareil, à laquelle ces manuel d’utilisation se rapportent, est
conforme avec les normes essentielles référencées de la Directive RED
2014/53/UE. Veuillez trouver ici la Déclaration de Conformité:
www.technaxx.de/ (sur la barre inférieure “Konformitätserklärung”). Avant la
première utilisation, lisez attentivement le manuel d’utilisation.
No. de téléphone pour le support technique: 01805 012643 (14
centimes/minute d’une ligne fixe Allemagne et 42 centimes/minute des
réseaux mobiles). Email gratuit: support@technaxx.de
Conservez soigneusement ce manual d’utilisation pour références ultérieure
ou pour le partage du produit. Faites de même avec les accessoires d’origine
pour ce produit. En case de garantie, veuillez contacter le revendeur ou le
magasin où vous avez achéte ce produit.
Garantie 2 ans.
Profitez de votre produit. *Partagez votre expérience et opinion sur l’un
des portails internet connus.
Conseils pour le respect de l'environnement: Matériaux
packages sont des matières premières et peuvent être recyclés. Ne
pas jeter les appareils ou les batteries usagés avec les déchets
domestiques. Nettoyage: Protéger le dispositif de la saleté et de la
pollution (nettoyer avec un chiffon propre). Ne pas utiliser des
matériaux dures, à gros grain/des solvants/des agents nettoyants
agressifs. Essuyer soigneusement le dispositif nettoyé.
Distributeur: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr.
105, 60388 Frankfurt a.M., Allemagne

Caractéristiques
•
•
•
•
•
•
•

La réception radio s’effectue via Internet
Écoutez un nombre illimité de radios du Monde entier
Mémoire pour 250 stations favorites
Haut-parleur de 2x 2W
Port USB pour lecture multimédia
Sortie casque
Écran TFT 2,4’’

Détails du produit

1 Veille / Menu
2 Bouton Direction gauche
3 Line out / Casque audio
4 Volume / Navigation / OK
5 Port USB

Marche/arrêt

6
7
8

Écran TFT
Bouton Favori
Bouton Direction droite
Ouverture du caisson de
9
basses
10 Entrée DC

Utilisez l’adaptateur d’alimentation secteur inclus pour raccorder
l’appareil à une prise électrique murale.
Lors du premier allumage de l’appareil, le système vous demandera
de régler les paramètres de langage et de réseau. Vous pouvez
configurer la connexion réseau immédiatement, ou le faire plus tard.
Utilisez Navigate (Naviguer) pour sélectionner l’option désirée.
Appuyez sur Navigate (Naviguer)/OK pour confirmer.
Maintenez le bouton Veille appuyé lorsque l’unité est allumée pour
mettre l’appareil en veille. Appuyez de nouveau sur le bouton pour le
réveiller.

Configuration réseau
Configuration du réseau WEP ou WPA
Sélectionnez « Oui » pour effectuer la configuration réseau normale :
Sélectionnez le PA désiré (SSID, nom de votre router) en faisant
tourner « Navigate (Naviguer) » (4) puis en confirmant avec
« Navigate (Naviguer)/OK » (4).
Saisissez le code WEP ou WPA (la clef Wi-Fi) pour effectuer la
connexion au réseau Wi-Fi en sélectionnant les caractères corrects
avec le bouton « Navigate (Naviguer)/OK ». Appuyez sur le bouton
► (8) pour sélectionner le caractère suivant. Dans ce cas, appuyez
sur le bouton ◄ (2) pour déplacer la sélection vers la gauche et
supprimer ainsi le caractère sur la gauche en même temps : Lorsque
le mot de passe est complètement entré, appuyez sur le bouton
« Navigate (Naviguer)/OK » pour confirmer.
Note : Les caractères suivants sont disponibles pour la radio :
Chiffres (de 0 à 9)
Lettres (de A à Z et de a à z)
Caractères spéciaux (@,!,”,#,$,%,&,*,’,+ and (,))
Configuration réseau WPS PBC
Sélectionnez « Oui WPS » lorsque vous souhaitez configurer la
connexion avec la fonctionnalité Réseau Sans-fil (WPS PBC) :
Si vous utilisez un router équipé d’un bouton WPS, vous pouvez
configurer la connexion en toute simplicité avec la fonction WPS.
Activez la fonction puis appuyez sur le bouton WPS de votre routeur
dans les 120 secondes qui suivent.
Le connexion entre le router et la radio sera configurée
automatiquement.
Sélectionnez « Non » si vous ne souhaitez pas configurer le réseau
pour le moment.

Fonctions de radio Internet

« Allumez » l’appareil et faites tourner Navigate (Naviguer) pour faire
défiler les options du menu principal. Appuyez sur le bouton OK (pour
entrer dans le sous-menu et confirmer les réglages). Appuyez sur le
bouton ◄ pour retourner au menu précédent. Lorsque la connexion
à une station est effectuée, ses informations seront affichées :
Vous pouvez explorer les informations avec les boutons ◄ ou ►.

Mes favorites
Liste de mes stations préréglées favorites Peut mémoriser jusque
250 éléments favoris, dont des stations ou des dossiers. Sur l’écran
de lecture d’une station, maintenez le bouton « FAV » (7) appuyé sur
l’appareil pour enregistrer la station comme favorite. Vous pouvez
remplacer la station précédemment enregistrée par une nouvelle.
Si la station sélectionnée a été enregistrée, vous ne pouvez pas
l’enregistrer une nouvelle fois. Les stations enregistrées sont
montrées sous ce menu. Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton
« FAV » (7) pour afficher la liste des stations enregistrées.
Dans la liste des stations préenregistrées, sélectionnez votre station
puis appuyez sur le bouton OK sur l’unité pour l’écouter.
Station radio/musique
Les stations sont catégorisées sous Top 20 des radios
internationales, Genre et pays/localisation (Afrique, Asie, Europe,
Moyen-Orient, Amérique du Nord, Océanie/Pacifique et Amérique du
Sud). Entrez dans une catégorie pour voir les sous-catégories et
choisir la station désirée. Pour chaque station, appuyez sur le bouton
OK sur l’unité pour écouter directement.
Radio locale
Les stations sont catégorisées selon le pays/localisation où l’appareil
est utilisé.
Ambiance pour la nuit
Vous avez le choix entre Oiseaux, Berceuse, Piano, Pluie, Spa,
Espace, Vague et Bruit blanc comme bruit de fond.
Historique
Liste des 10 stations radio que vous avez récemment écoutées.
APP
Appuyez sur le bouton Navigate (Naviguer)/OK. Un code QR
apparaît. Vous pouvez maintenant scanner pour télécharger
l’application « Airmusic ».
L’application « Airmusic » vous permet de contrôler complètement la
radio, avec fonction de télécommande et les mêmes options que
celles disponibles sur l’appareil. Vous pouvez régler la station que
vous souhaitez écouter depuis votre smartphone. Ajoutez des
favorites et écoutez votre propre musique directement depuis le
téléphone. Note : Le téléphone et la TX-153 doivent être connectés
au même réseau Wi-Fi.

Lecture de média sur USB
Les menus affichent maintenant les dossiers contenus sur le
périphérique USB. Les formats WMA/MP3/AAC/AAC+/FLAC/WAV
sont pris en charge. Le format FLAC 16Bit/8K~48K est pris en charge
avec le taux d’échantillonnage 64Kbps.
Explorez les dossiers avec la molette de navigation (4), l’écran
affiche les noms des dossiers et des fichiers (pas nécessairement le
nom des pistes). Une fois la piste désirée sélectionnée, appuyez sur
la molette de navigation sur l’appareil.

Réglages
Appareil

Menu
Réseau

Le nom par défaut de l’appareil pour DLNA est « AirMusic ».
Vous pouvez le renommer pour la configuration DLNA sur
votre PC ou votre mobile. Utilisez le code QR pour
télécharger et installer « AirMusic » et ainsi contrôler
l’application. Consulter les détails des unités et du réseau
connecté. Les informations incluent l’adresse MAC.
Vous pouvez choisir d’afficher Radio de sommeil, Radio
locale, Radio Internet, USB, Alarme et Minuterie sur l’écran.
Configuration réseau sans fil : Pour Activer/Désactiver le
réseau Wi-Fi. Lorsque vous activez le réseau Wi-Fi, le
système sélectionne automatiquement le PA (Point d’Accès)
nécessaire. Saisissez le code WEP ou WPA (la clef Wi-Fi)
pour effectuer la connexion au Wi-Fi.
Réseaux sans fil (WPS PBC) : Si vous utilisez un router
équipé d’un bouton WPS/QSS, vous pouvez configurer la
connexion en toute simplicité avec la fonction WPS. Activez
la fonction puis appuyez sur le bouton WPS/QSS de votre
routeur dans les 120 secondes qui suivent. La connexion
entre le router et la TX-153 sera configurée
automatiquement.
Configuration manuelle : Vous pouvez choisir DHCP (qui
assigne l’adresse IP automatiquement) ou manuellement
saisir l’adresse IP pour connexion réseau sans fil. Lorsque
vous sélectionnez le réglage manuel pour la connexion sans
fil, vous devez renseigner les informations suivantes :
SSID (nom du PA), adresse IP, masque de sous-réseau,
passerelle par défaut, serveur DNS préféré, serveur DNS
alternatif.
Vérifier le réseau à l’allumage : Pour Activer/Désactiver le
réseau Wi-Fi. Lorsque vous activez le réseau Wi-Fi, le
système recherche automatiquement les PA (Point d’Accès)
à portée. Sélectionnez le PA désiré.

Réduction
de la
luminosité
Alarme

Économie d’énergie/Activer

Vous pouvez configurer 3 alarmes indépendantes–2 alarmes
à réglage d’heure absolue
(Alarme 1 et Alarme 2) et 1 alarme à réglage d’heure relative
(Alarme NAP).
Notez que la source d’alarme provient de la radio Internet
préréglée si la Sonnerie d’alarme sélectionnée est Radio
Internet. Vous pouvez sélectionner la même RI uniquement
pour Alarme 1 et Alarme 2. Lorsque l’heure d’alarme arrive,
la radio se connecte à Internet si le réseau réglé est
disponible. Il se pourrait donc qu’il y ait un délai entre l’heure
d’alarme et la diffusion du son. Si aucune connexion réseau
ne peut être effectuée en une minute, alors le son d’alarme
bascule automatiquement sur Mélodie.
Lorsque le type d’alarme « NAP » est réglé, cette dernière
se déclenche après un délai de 5/10/20/30/60/90/120 minute
selon votre choix.
Choisissez le volume d’alarme désiré pour régler le volume
des alarmes.
Minuterie
Les options de délai sont désactivées ou
Sommeil
15/30/60/90/120/150/180 minutes. Lorsque le délai est
défini, une icône de lit s’affichera avec les minutes restantes
dans le coin supérieur droit et l’appareil sera mis en veille.
Heure et
Régler la date et l’heure
date
Régler le format comme 12 heures ou 24 heures
Régler le format de date (AAAA/MM/JJ-JJ/MM/AAAAMM/JJ/AAAA)
Configurati Vous trouverez un raccourci vers la radio locale sous Radio
on de la
Internet pour accéder aisément à la liste des stations
radio locale disponibles. Vous pouvez configurer manuellement votre
localisation, ou laisser le système Détecter automatiquement
votre localisation. Le système détecte la localisation selon
l’adresse IP de votre réseau connecté. Appuyez sur Station
locale pour afficher la liste des stations locales directement.
Météo
Pour Activer/Désactiver l’affichage des prévisions météo sur
l’écran. Choisissez l’unité de température désirée (°F ou °C)
puis saisissez votre localisation. Lorsque la fonction est
activée, les prévisions météo s’affichent tour à tour avec
l’horloge sur l’écran lorsque l’appareil est allumé (chaque
information s’affiche pendant 10 secondes)
Réglage de Sélectionnez le mode de lecture du centre des médias la lecture
Désactivé (aucune répétition ou lecture aléatoire), Répéter
tout, Répéter un ou Aléatoire.

Langages

Mise à jour
du logiciel

Rétablir les
paramètres
par défaut

Anglais/Allemand/Espagnol/Français/Portugais/Néerlandais/
Italien/Russe/Suédois/Norvégien/Danois/Hongrois/Tchèque/
Slovène/Polonais/Turque/Finlandais
Pour mettre à jour le logiciel. Si une mise à jour du logiciel
est présente sur le serveur, le système vous l’indiquera.
Avant de commencer la mise à jour du logiciel, vérifiez que
l’unité est branchée à une alimentation électrique fiable. La
coupure de l’alimentation pendant la mise à jour du logiciel
peut endommager l’unité de manière permanente.
Pour rétablir les paramètres par défaut Lorsque l’unité est
réinitialisée, le système demandera de sélectionner le
langage.

Caractéristiques techniques
Réseau
Fréquence Wi-Fi :
Puissance de sortie
rayonnée maximum :
Portée de connexion WiFi :
Formats de fichiers pris en
charge:
Connexions :
Haut-parleur
Entrée
Consommation électrique
Matériau
Poids / Dimensions
Contenu de l’emballage

802,11b/g/n (WLAN) Chiffrement :
WEP, WPA, WPA2(PSK), WPS
2,4Ghz
80mW
80m
WMA/MP3/AAC/AAC+/FLAC/WAV
DC, port USB, sortie ligne de 3,5mm
2x 2W
DC 5V/1,5A
7,5W
ABS
590g / (L) 28,0 x (l) 11,0 x (H) 9,5cm
Radio stéréo Internet TX-153,
adaptateur secteur, manuel
d’utilisation

Dépannage
● Si l'appareil ne s'allume pas lorsque vous l’allumez, ou s'il s'éteint
après l'avoir allumé, vérifiez que la tension de l’alimentation est
correcte pour ce dernier. ● Si l’appareil ne fonctionne pas
correctement, débranchez-le de la source d’alimentation et/ou
rétablissez les paramètres par défaut. Note : tous les favoris
enregistrés seront perdus. ● Si l’appareil ne peut pas se connecter
à internet, vérifiez que les paramètres Wi-Fi sont corrects.
L’appareil doit se trouver à proximité du répéteur ou router Wi-Fi.

Avertissements
● Alimentez l’appareil uniquement avec l’adaptateur d’alimentation
DC 5V/1A inclus. L'appareil risquerait de ne pas fonctionner ou d'être
endommagé s'il n'est pas chargé avec la tension recommandée. ●
Ne tentez pas de démonter l’appareil, cela peut causer un courtcircuit ou même des dommages. ● Ne faites pas tomber et ne
secouez pas l’appareil, cela peut endommager les circuits
électroniques ou les pièces mécaniques internes. ● Gardez l’appareil
dans un endroit sec et aéré. Évitez de l’exposer à une forte humidité
et à une température élevée. ● Cet appareil n’est pas étanche.
Protégez-le de l’humidité. ● Tenez le dispositif éloigné des jeunes
enfants.

