MANUEL D'INSTRUCTIONS
SR-200 MKII

CHER CLIENT,

Merci d'avoir choisi d'acheter cet appareil de haute
qualité. Ce manuel vous donne un aperçu du
fonctionnement de votre appareil. Vous recevrez des
informations de sécurité et serez informé sur la
meilleure façon de nettoyer votre équipement. Les
informations de sécurité et de fonctionnement
doivent être strictement suivies pour assurer le
fonctionnement sûr et à long terme du canal pro.
Veuillez prendre un moment pour lire attentivement
le manuel. Le mode d'emploi doit être conservé dans
un endroit sûr pour référence future, à donner lors
de la revente. En raison de mises à jour logicielles ou
de développements techniques avec des fabricants
tiers (par exemple des applications), certaines parties
de ce manuel sont susceptibles d'être mises à jour.
De temps en temps, veuillez visiter notre site Web
"www.audio-block.com" pour vérifier le manuel
d'utilisation à jour à télécharger.

Comparez l'état sur la page de couverture avec les
informations sur Internet. Si vous avez d'autres
questions concernant votre appareil, veuillez
contacter un revendeur spécialisé agréé ou notre
centre de service. En cas de défaut dû à un mauvais
rationnement, à une mauvaise utilisation ou au nonrespect des instructions d'évaluation, veuillez noter
que la garantie de ce défaut est annulée. De plus,
aucune responsabilité ne peut être acceptée pour
des dommages ultérieurs. Ce produit est certifié EMC
et est conforme à toutes les directives et exigences
de l'Union européenne. La documentation CE et
RoHS est fournie.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Attention : ne modifiez pas cet appareil pour éviter le risque de choc électrique ! L'ouverture et
la modification de l'appareil ne doivent être effectuées que par du personnel autorisé.
Consignes de sécurité importantes:
Lisez attentivement le manuel d'instructions avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.
Cet appareil ne peut être utilisé qu'à l'intérieur.
Cet appareil ne doit être connecté qu'à une prise qui lui est destinée.
Cet appareil ne doit pas être exposé à l'humidité.
Assurez-vous que l'appareil n'est pas trop près d'autres objets
Assurez-vous que l'appareil n'est pas à proximité d'une source de chaleur
Assurez-vous que le câble de connexion n'est pas endommagé ou sera endommagé
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Informations sur la façon de se débarrasser de l'ancien équipement:
Votre produit est fait de matériaux de haute qualité et recyclables. Avec ce symbole, le produit
est conforme à la directive européenne 2002/96/CE. Ne jetez pas votre appareil avec les ordures
ménagères, mais jetez-le dans un tri sélectif approprié. Les appareils électroniques, accessoires
et emballages sont spécialement traités dans des endroits prévus à cet effet et signalés par des
signes. Pour plus d'informations sur l'endroit où trouver ces endroits, veuillez contacter votre
service local d'élimination des déchets. Veuillez respecter cette ordonnance pour créer un
meilleur environnement pour nos enfants.
L'équipement est conforme à la norme UE (73/23/CEE). et satisfait à la compatibilité
électromagnétique (89/336 / CEE).

L'icône flash avertit l'utilisateur des tensions dangereuses non isolées dans le boîtier de
l'appareil. Cette tension pourrait être suffisamment forte pour blesser des personnes par choc
électrique. Le point d'exclamation attirera l'attention de l'utilisateur sur le fait que le manuel
fourni avec l'appareil contient des instructions importantes d'utilisation et d'entretien.

TRAITEMENT DES BATTERIES
Les batteries peuvent contenir des substances inflammables. Une mauvaise manipulation peut
provoquer une fuite, un échauffement, un incendie ou même une explosion des piles,
endommageant votre appareil et votre santé.
Suivez ces instructions :
Tenez les enfants éloignés des batteries.
En cas d'ingestion de piles, informez-en immédiatement votre médecin.
Ne chargez jamais les batteries (sauf indication contraire).
Ne déchargez jamais les batteries à haute puissance.
Ne jamais court-circuiter les batteries.
N'exposez jamais les piles à une chaleur excessive telle que la lumière du soleil, le feu ou
autre.
Ne pas démonter ni déformer les batteries. Vos mains ou vos doigts pourraient être blessés,
ou le liquide de la batterie pourrait pénétrer dans vos yeux ou sur votre peau. Si cela se produit,
rincez la zone touchée à grande eau propre et informez immédiatement votre médecin.
Éviter les chocs et les vibrations forts
N'inversez jamais la polarité. Assurez-vous que les pôles plus (+) et moins (-) sont
correctement positionnés pour éviter les courts-circuits.
Si nécessaire, nettoyez la batterie et les contacts de l'appareil avant de l'insérer. Ne mélangez
pas des piles neuves et anciennes ou des piles de types différents. Cela peut entraîner des
dysfonctionnements de votre appareil. De plus, la batterie la plus faible
décharge trop forte.
Retirez immédiatement toutes les piles épuisées de l'appareil.
Retirez les piles de votre appareil si elles n'ont pas été utilisées pendant une longue période.
En même temps, remplacez toutes les piles vides d'un appareil par des piles neuves du
même type. Si vous souhaitez stocker ou jeter les piles, isolez les contacts avec du ruban
adhésif.
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Consignes de sécurité

Ne laissez pas les appareils électriques entre les mains des enfants ! Ne laissez jamais les
enfants utiliser des appareils électriques sans surveillance. Gardez également les films
d'emballage hors de portée des enfants. Il y a un risque de choc et d'étouffement.

Positionnement sûr

▶ N'utilisez l'appareil que dans des pièces sèches
▶ Si vous transportez l'appareil d'un environnement froid à un environnement chaud, il peut
devenir humide à l'intérieur de l'appareil. Dans ce cas, attendez environ deux à trois heures
avant de le démarrer.
Placez l'appareil sur une surface plane et horizontale.
Placez l'appareil à une distance d'au moins 10 cm du mur.
Ne couvrez pas les ouvertures de ventilation existantes.
Évitez les sources de chaleur, telles que les radiateurs, ou les appareils à champs
magnétiques puissants, tels que les haut-parleurs.
Ne placez pas de flammes nues, telles que des bougies allumées, sur l'appareil.
Ne placez pas l'appareil sur des surfaces sensibles.
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Connexion sécurisée

▶ Branchez l'appareil uniquement sur une prise de courant facilement accessible et
correctement installée. Avec 230V ~ 50Hz.
▶ La fiche secteur doit être facilement accessible, afin que l'appareil puisse être débranché du
secteur facilement et rapidement en cas d'urgence.
▶ Localisez le cordon d'alimentation de sorte que personne ne puisse trébucher ou marcher
dessus.
▶ N'utilisez pas de rallonges. Ne pliez pas et ne pincez pas le câble d'alimentation.
▶ Débranchez toujours le cordon d'alimentation.

Utilisation sûre

▶ Débranchez le cordon d'alimentation et retirez le câble d'antenne de l'appareil si vous ne
comptez pas utiliser l'appareil pendant une longue période ou si un orage est imminent.
▶ Le câble d'alimentation ne doit pas être enroulé autour de l'appareil ou entrer en contact
avec des surfaces chaudes pendant l'utilisation. Empêcher l'humidité de pénétrer dans le boîtier.
▶ Ne touchez jamais l'appareil, le câble d'alimentation ou la fiche secteur avec les mains
mouillées. Il existe un risque de choc électrique. Si quelque chose ou du liquide pénètre dans le
boîtier, débranchez immédiatement l'appareil de l'alimentation électrique et faites-le vérifier.
Faites contrôler votre équipement par du personnel qualifié avant de le redémarrer. Sinon, il
y a la colère d'un choc électrique.
N'utilisez jamais l'appareil s'il est endommagé ou si le câble d'alimentation ou les fiches sont
endommagés. Si l'appareil est endommagé, retirez immédiatement la fiche de la prise.
N'ouvrez jamais l'appareil. En cas de dysfonctionnement, veuillez contacter notre centre de
service ou un autre magasin spécialisé.
La télécommande est équipée d'une diode infrarouge de classe 1.
Ne regardez pas dans la LED avec des appareils optiques.

▶
▶
▶
▶
▶

Utilisation sûre

▶ Débranchez le cordon d'alimentation et retirez le câble d'antenne de l'appareil si vous ne
comptez pas utiliser l'appareil pendant une longue période ou si un orage est imminent.
▶ Le câble d'alimentation ne doit pas être enroulé autour de l'appareil ou entrer en contact
avec des surfaces chaudes pendant l'utilisation. Empêcher l'humidité de pénétrer dans le boîtier.
▶ Ne touchez jamais l'appareil, le câble d'alimentation ou la fiche secteur avec les mains
mouillées. Il existe un risque de choc électrique. Si quelque chose ou du liquide pénètre dans le
boîtier, débranchez immédiatement l'appareil de l'alimentation électrique et faites-le vérifier.
Faites contrôler votre équipement par du personnel qualifié avant de le redémarrer. Sinon, il
y a la colère d'un choc électrique.
N'utilisez jamais l'appareil s'il est endommagé ou si le câble d'alimentation ou les fiches sont
endommagés. Si l'appareil est endommagé, retirez immédiatement la fiche de la prise.
N'ouvrez jamais l'appareil. En cas de dysfonctionnement, veuillez contacter notre centre de
service ou un autre magasin spécialisé.
La télécommande est équipée d'une diode infrarouge de classe 1.
Ne regardez pas dans la LED avec des appareils optiques.

▶
▶
▶
▶
▶

Avant la mise en service

Avant de pouvoir utiliser votre radio Internet, la fonctionnalité de streaming ou une application
pour smartphone, vous avez besoin des éléments suivants :
• Un accès internet rapide.
• Un routeur, de préférence avec WLAN (point d'accès sans fil).
• Si votre routeur ne propose pas de WLAN, vous pouvez également connecter votre appareil via
un câble Ethernet
• Plus tard, lors de la configuration de l'appareil, choisissez entre une connexion sans fil (WLAN)
et une connexion filaire.
• Si votre réseau sans fil est défini sur Wired Equivalent Privacy (WEP) ou Wi-Fi Protected Access
(WPA), vous aurez besoin de la clé WEP ou WPA pour que votre radio Internet puisse échanger
des données avec le routeur.
• Avant de continuer, assurez-vous que votre réseau sans fil est activé et que le haut débit
dispose d'un accès Internet.
• Si vous rencontrez des problèmes pour connecter votre appareil à votre routeur, essayez de le
résoudre en vous référant au manuel du routeur.

Bedieningselementen op het apparaat

1. Touche « CD » : éjecte le disque.
2. Capteur de télécommande infrarouge.
3. Plateau de CD. L'insertion d'un CD
commencera.
4. Affichage couleur.
5. Bouton multifonction : Tournez le bouton
vers la gauche/droite pour
augmenter/diminuer le volume. En mode
menu, les points individuels sont sélectionnés
en tournant et activés en appuyant sur le
bouton rotatif multifonction.
6. Entrée AUX-IN 3,5 mm pour sources
externes.
7. Prise casque 3,5 mm.
8. Touche « Standby / Mode » : un appui court
fait basculer l'affichage en mode vue
d'ensemble. Vous pouvez maintenant
sélectionner la source musicale à l'aide du
bouton multifonction ou des touches fléchées
de la télécommande. Appuyez sur le bouton
et maintenez-le enfoncé pour entrer en mode
veille réseau.
9. Bouton « Retour » : En mode radio,
l'appareil recherche automatiquement la
station précédente en appuyant sur le bouton
. En mode CD et lecteur de musique, l'appareil
passe au titre précédent.

10. Bouton "Forward" : En mode radio,
l'appareil recherche automatiquement la
prochaine station en appuyant sur le bouton .
En mode CD et lecteur de musique, l'appareil
passe à la piste suivante.
11. "Play / Pause": Appuyez sur le bouton pour
mettre la musique en pause, appuyez à
nouveau pour continuer à jouer.
12. Bouton « Stop » : l'appareil arrête de lire la
musique.
13. Bouton « Menu / Info » : appuyez une ou
plusieurs fois pour afficher des informations
supplémentaires sur la source musicale sur
l'écran, si disponible. Appuyez et maintenez
enfoncé le bouton pour afficher le menu.
14. Bouton "FAV" : appui court pour afficher la
liste des stations mémorisées. Un appui long
enregistre l'émetteur dans les emplacements
de mémoire sélectionnés.
15. Bouton « Retour » : appuyez sur ce bouton
pour revenir à l'élément de menu précédent
ou pour quitter le menu.

Connexions sur l'appareil

1. Ports bass reflex pour haut-parleurs intégrés.
2. Désignation du modèle, données techniques, numéro de série, avertissements et
instructions d'élimination.
3. Connecteur LAN pour connecteur RJ-45 (Ethernet).
4. Connexion USB.
5. Alimentation pour l'adaptateur d'alimentation externe fourni. Le câble d'alimentation
ne doit présenter aucun dommage ou défaut, utilisez uniquement le câble fourni.
6. Interrupteur marche/arrêt.
7. Antenne télescopique FM et DAB + (montée).
8. Antenne WLAN (montée).
9. Entrée optique
10. Entrée audio

LA TÉLÉCOMMANDE

1. Bouton « Veille » : fait passer l'appareil en mode « Horloge », l'affichage
affiche l'heure et la date. Éteignez l'appareil pour économiser de l'énergie
en mode compteur net.
2. Touche « Mode » : En appuyant sur , l'affichage passe en mode vue d'ensemble.
Vous pouvez maintenant utiliser le bouton multifonction ou les touches fléchées
de la télécommande. Sélectionnez la source musicale.
3. Bouton « Muet » : coupe le son.
4. Exemple de « Menu / Info » : une ou plusieurs pressions brèves afficheront
5. Bouton « Volume + » : augmente le volume
6. Bouton « Volume - » : diminue le volume
7. Bouton « Retour » : en mode radio, l'appareil recherche le
étaient émetteur. En mode CD et lecteur multimédia, l'appareil passe au
numéro précédent.
8. Bouton "Forward" : En mode radio, l'appareil recherche la station
immédiatement supérieure. En mode CD et lecteur multimédia, l'appareil passe à
la piste suivante.
9. Flèche haut : en mode FM pour augmenter la fréquence en 0,05 MHz. Dans le
menu pour sélectionner les différents points.
10. Flèche gauche : pour revenir au réglage précédent dans le menu.
11. Flèche vers le bas : En mode FM en diminuant la fréquence par pas de 0,05
MHz. Pour sélectionner les différents points dans le menu.
12. Flèche droite : pour accéder aux fonctions sélectionnées dans le menu.
13. Bouton "Jouer"
14. Bouton "Arrêter".
15. Touche "FOLDER UP": Uniquement pour la lecture de CD sur des CD MP3 avec
une structure de dossiers.
16. Touche « FOLDER DOWN » : uniquement pour la lecture de CD sur des CD
MP3 avec une structure de dossiers.
17. Exemple « REPEAT / RANDOM » : appuyez une fois pour lancer la fonction de
répétition pour le titre actuel, appuyez deux fois pour répéter la fonction pour
tout le support (par exemple, CD, USB, serveur multimédia) une troisième
pression met fin à la répétition. Un appui long démarre la lecture de tout le
support dans un ordre aléatoire, un appui long à nouveau met fin à cette fonction.
Faites attention aux affichages en bas de l'écran.
18. Bouton « 1 - 10 » : en mode radio, rappelle les stations mémorisées
et en mode CD, il sélectionne les pistes individuelles du CD.
19. T Bouton « P » : Rappelle ou mémorise les stations préréglées en mode radio.
20. Bouton "CD" : éjecte le CD.
21. "EQ": Sélectionnez un préréglage d'égaliseur
22. "Bass": Ajustez le niveau des basses en tant que réglage My EQ
23. "Treble": Ajustez le niveau des aigus en tant que réglage My EQ
24. « Veille » : régler l'heure de sommeil
25. « Snooze » : activez la répétition pendant l'alarme
26. « Alarme » : régler l'alarme
27. « Dimmer » : transmettre la luminosité
28. "BT Pair": Appuyez et maintenez pour rendre Bluetooth détectable
29. Taste « recherche » : appuyez et maintenez enfoncé pour rechercher des
informations sur la piste concernant la source musicale (le cas échéant) à l'écran.
Un appui long appelle le menu de l'appareil.

POUR UTILISATION

Avant de pouvoir utiliser votre radio Internet, la fonctionnalité de streaming ou le contrôle via l'application
smartphone, vous avez besoin des éléments suivants :
1. Une connexion Internet rapide.
2. Un routeur, de préférence avec WLAN (point d'accès sans fil).
3. Si votre routeur n'a pas de connexion WLAN, vous pouvez également connecter votre équipement avec un câble
Ethernet.
4. Plus tard, lors de la configuration de l'appareil, choisissez entre une connexion sans fil (WLAN) et une connexion
filaire.
5. Si votre réseau sans fil est sécurisé avec Wired Equivalent Privacy (WEP) ou avec Wi-Fi Protected Access (WPA),
vous aurez besoin d'une clé WEP ou WPA pour que votre radio Internet puisse être connectée au routeur.
6. Avant de continuer, assurez-vous que votre réseau sans fil est activé et qu'il dispose d'une connexion Internet
haut débit.
7. En cas de problèmes de connexion de votre appareil au routeur, veuillez essayer de les résoudre en vous
référant au manuel du routeur.

CONFIGURATION DE L'APPAREIL

1. Connectez l'antenne télescopique FM et DAB + à l'appareil. Déployez ensuite complètement l'antenne
télescopique. Plus tard, lors de la configuration de vos chaînes, vous pourrez optimiser la qualité de
réception en modifiant simplement l'angle d'inclinaison et l'angle d'inclinaison des antennes.
2. Si vous souhaitez connecter sans fil votre SR-200 MKII à Internet via un réseau sans fil existant, montez
l'antenne WLAN incluse
3. Si vous souhaitez connecter votre SR-200 MKII à Internet via Ethernet (filaire), connectez votre routeur à
la prise Ethernet du SR-200 MKII à l'aide d'un câble RJ-45.
4. Connectez le câble de connexion du bloc d'alimentation fourni à l'appareil et branchez-le sur une prise
de courant

Première opération et installation

Après avoir installé votre appareil en toute sécurité et effectué tout le câblage, vous pouvez maintenant
allumer votre SR-200 MKII à l'aide de l'interrupteur d'alimentation situé à l'arrière de l'appareil. Enregistrez
votre mot de passe (WEP ou WPA) et, si nécessaire, votre identifiant de réseau (SSID) prêt pour une
installation WLAN.
Après avoir allumé le SR-200 MKII, il démarrera avec l'assistant d'installation. S'il ne démarre pas
automatiquement, appuyez longuement sur le bouton « Menu » de la télécommande et sélectionnez
Paramètres système / Assistant de configuration à l'aide des touches fléchées de votre télécommande.
1. Après avoir lancé l'assistant d'installation, confirmez la question avec Oui, appuyez sur les touches
fléchées de la télécommande jusqu'à ce que Oui s'allume et confirmez avec la touche « Entrée ».
2. Sélectionnez le format d'heure souhaité, format 12 heures ou 24 heures et validez avec la touche
"Enter".
3. À l'étape suivante, sélectionnez Mettre à jour depuis DAB+ (recommandé) et confirmez. Votre SR-200
MKII obtient automatiquement ses informations d'heure et de date à chaque démarrage.
4. Dans la question suivante Recevoir une connexion ? Confirmez avec Oui pour éviter les problèmes
d'interception et de streaming.
5. Lorsque vous choisissez la région WLAN, sélectionnez la majeure partie de l'Europe.
6. Maintenant, le WLAN commencera à rechercher et à afficher tous les réseaux WLAN (SSID) trouvés dans
votre région.
Sélectionnez votre réseau sans fil. Si votre WLAN n'est pas répertorié, cela peut être pour les raisons
suivantes :
- L'antenne WLAN n'est pas montée.
- Signal WLAN trop faible sur le lieu d'installation (si nécessaire, réorientez les antennes sur le routeur et le
SR-200 MKII ou utilisez un répéteur WLAN).
- Pour supprimer le WLAN SSID sur le routeur, sélectionnez pour entrer dans la configuration manuelle. Si
vous souhaitez connecter le SR-200 MKII à votre routeur au lieu d'utiliser le WLAN, sélectionnez Câble.
7. Si votre routeur prend en charge WPS, sélectionnez Entrée et appuyez sur le bouton correspondant sur
le routeur. Vous pouvez également sélectionner Ignorer WPS, puis saisir votre mot de passe réseau (WEP
ou WPA). Dans les deux cas, les deux appareils doivent être connectés.

INSTALLATION MANUELLE WLAN

En cas de problème lors de la configuration de l'assistant, ou si vous souhaitez effectuer une
installation manuelle, procédez comme suit :
1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton "Menu" de la télécommande. Utilisez les boutons
fléchés de la télécommande pour sélectionner Paramètres système / Paramètres internes /
Paramètres manuels / Sans fil.
2. À l'étape suivante, sélectionnez DHCP actif. Il s'agit du paramètre par défaut pour tous les
routeurs Internet courants et nécessite une longue configuration réseau. * Confirmez le réglage.
3. Entrez maintenant le nom de votre réseau WLAN (SSID), en faisant attention à l'orthographe et
aux majuscules. Validez par OK.
4. Sélectionnez le type de protection par mot de passe (généralement WPA2 et AES). En cas de
doute, consultez le manuel de votre routeur.
5. Entrez maintenant le mot de passe de votre réseau WLAN, faites attention à l'orthographe et à
la majuscule correctes. Validez par OK.
6. Maintenant, le routeur et votre SR-200 MKII doivent être connectés et il y a une connexion
Internet. L'appareil affichera "Connecté".

CÂBLES D'INSTALLATION MANUELLE (ETHERNET)

Si vous souhaitez connecter le SR-200 MKII au routeur avec le câble Ethernet au lieu de la
connexion WLAN, procédez comme suit :
1. Connectez un port LAN libre sur votre routeur et le port LAN sur le SR-200 MKII avec un câble
Ethernet (RJ-45).
2. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton "Menu" de la télécommande. Utilisez les boutons
fléchés de la télécommande pour sélectionner Paramètres système / Paramètres internes /
Paramètres manuels / Câbles.
3. À l'étape suivante, sélectionnez DHCP actif. Il s'agit du paramètre par défaut pour tous les
routeurs Internet courants et nécessite une longue configuration réseau. * Confirmez le réglage.
4. Maintenant, le routeur et votre SR-200 MKII doivent être connectés et il y a une connexion
Internet. L'appareil affichera "Connecté".
* Si vous avez désactivé la fonction DHCP sur votre routeur, veuillez sélectionner DHCP inactif. Dans ce cas, vous devez
configurer le réseau, vous devez connaître les règles et informations applicables. Pour une configuration étendue, vous
aurez peut-être besoin de l'adresse MAC de votre périphérique de bloc. Ceux-ci peuvent être trouvés sous Menu principal
/ Paramètres système / Paramètres Internet / Afficher les paramètres / Adresse Mac

AMPLIFICATEURS ET PARAMÈTRES SONORES

Le SR-200 MKII est équipé d'un amplificateur de classe D de haute qualité d'une puissance de 2 x
20 watts à 6 Ohms (RMS). Utilisez les paramètres suivants pour modifier le son :

VOLUME

En appuyant sur les touches « VOL + » et « VOL- » de la télécommande ou sur la touche
multifonction de l'appareil, vous pouvez modifier le volume de votre système. Veuillez noter que le
SR-200 MKII peut avoir différents haut-parleurs pour différentes sources d'entrée avec le même
réglage de volume. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement, mais de différents niveaux d'entrée
des sources de signal appliquées.

Égaliseur

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton "Menu" de la télécommande jusqu'à ce que le menu
apparaisse sur l'écran. Sélectionnez Paramètres système / Égaliseur avec les boutons fléchés.
Maintenant, en appuyant à plusieurs reprises, vous pouvez choisir parmi les préréglages suivants :
Normal, Centric, Jazz, Rock, Soundtrack, Classic, Pop, News et My Equalizer (EQ).
Sous My EQ Setting, vous pouvez définir les valeurs des graves et des aigus. Pour cela, utilisez la
touche "flèche haut" de la télécommande pour augmenter la valeur et la touche "flèche bas" pour
diminuer la valeur. Pour quitter le menu, appuyez sur la touche "Flèche gauche".
Répétez ce processus pour toutes les valeurs, puis appuyez à nouveau sur le bouton "Flèche
gauche".
Il vous sera maintenant demandé si vous souhaitez enregistrer les paramètres. Confirmez par Oui. Vos paramètres seront
alors disponibles sous l'élément de menu Mon EQ.

DE FM-RADIO

Vous pouvez profiter de votre radio FM avec la combinaison de récepteurs FM et DAB + incluse,
ainsi qu'avec une antenne domestique ou une connexion par câble (adaptateur inclus). Vous
pouvez activer la radio FM avec la télécommande, en appuyant sur le bouton "FM" et en
appuyant sur "Source" sur l'appareil.

PREMIÈRE INSTALLATION

▶ Appuyez sur la touche "Mode" de la télécommande. Le tuner va maintenant rechercher la
prochaine station disponible
▶ Si vous souhaitez enregistrer cette chaîne dans vos favoris, appuyez sur la touche « P » de la
télécommande, sélectionnez une mémoire disponible avec les touches fléchées et maintenez
enfoncée la touche « Enter » jusqu'à ce que le message « saved » apparaisse. Vous pouvez
maintenant accéder à cette station en appuyant sur la touche réceptrice du clavier numérique
de la télécommande. Vous pouvez également écraser à tout moment les stations mémorisées
par de nouvelles stations.
Répétez les étapes 1 et 2 jusqu'à ce que vous ayez mémorisé toutes les stations souhaitées
ou jusqu'à ce que la fréquence ait été parcourue une fois. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 10
stations comme favoris.
Utilisez la petite icône jaune de qualité de réception dans le coin inférieur droit de l'écran
pour aligner votre antenne de manière optimale.

▶
▶

USAGE QUOTIDIEN

▶ Démarrez la radio FM comme décrit ci-dessus.
▶ Vous pouvez à tout moment rappeler votre station mémorisée à l'aide du clavier numérique
de votre télécommande.
▶ La radio dispose de RDS, elle obtient des informations actuelles sur le programme, par

exemple le titre, le genre, etc. (selon la station). Vous pouvez obtenir plus d'informations en
appuyant une ou plusieurs fois sur le bouton « Info » de votre télécommande.
En appuyant sur la "flèche gauche" de la télécommande, vous pouvez accéder à des
paramètres supplémentaires sur l'appareil :
Paramètres de numérisation : « Stations fortes uniquement » - Oui / Non
Paramètres audio : « Mono uniquement » Oui / Non (sélectionnez « OUI » pour les stations au
son puissant).
Avec les touches « Forward » et « Back », vous pouvez commuter la bande de fréquence sur la
station disponible immédiatement supérieure ou inférieure.

▶
▶

LA RADIO DAB+

Appuyez sur la touche "Mode" de la télécommande ou de l'appareil et sélectionnez la radio
DAB+ dans le menu à l'aide des touches fléchées ou de la touche multifonction.

PREMIÈRE INSTALLATION

1. La recherche est effectuée automatiquement. À la fin de la recherche, toutes les stations
trouvées s'afficheraient à l'écran sous forme de liste.
2. Pour sélectionner la station souhaitée, utilisez les touches fléchées de la télécommande et
validez avec la touche "Enter". Pour enregistrer cette chaîne dans vos favoris, appuyez sur l'une
des touches du clavier numérique jusqu'à ce que le message Enregistré apparaisse à l'écran.
Pendant le fonctionnement, vous pouvez maintenant rappeler cette station à l'aide du clavier
numérique de la télécommande. De cette façon, vous pouvez à tout moment écraser les
mémoires de stations occupées par de nouvelles stations. Appuyez sur la "flèche gauche" de la
télécommande pour revenir à la liste.
3. Répétez les étapes 1 et 2 jusqu'à ce que vous ayez enregistré toutes les stations souhaitées.
Vous pouvez enregistrer jusqu'à 10 stations comme favoris.
4. Utilisez le petit symbole de qualité de réception dans le coin inférieur droit de l'écran pour
aligner votre antenne de manière optimale.

Utilisation quotidienne :

1. Démarrez la radio DAB + comme décrit ci-dessus.
2. Vous pouvez à tout moment rappeler vos stations mémorisées à l'aide du clavier numérique
de votre télécommande. L'emplacement de la mémoire de la station correspondante est indiqué
en bas de l'écran. Appuyez brièvement sur la touche "P" de la télécommande ou de l'appareil
pour afficher une liste de toutes les stations enregistrées.
3. La radio DAB + dispose de fonctions de texte numérique qui s'affichent sur l'écran. En
appuyant une ou plusieurs fois sur la touche "Info" de votre télécommande, vous pouvez obtenir
des informations supplémentaires en fonction de la station ; avec la touche "Enter", vous pouvez
afficher la présentation de la couverture en plein écran.
4. Appuyez sur la "flèche gauche" de la télécommande pour revenir à la liste des stations.
5. En appuyant deux fois sur la touche "flèche gauche" de la télécommande, vous pouvez
appeler d'autres réglages sur l'appareil. La fonction DRC n'est pas pertinente en Allemagne car
les stations DAB + ne prennent pas en charge cette opération. La fonction de "nettoyage des
canaux" ne supprime pas les stations recevables, par exemple après le traitement.
6. Utilisez les touches "Forward" et "Back" de la télécommande ou de l'appareil pour passer à la
station suivante ou précédente dans le bouquet.

La radio internet

Si vous avez connecté votre SR-200 MKII à Internet comme décrit, vous pouvez recevoir la radio
Internet sans autre réglage.
Votre radio Internet est automatiquement connectée à l'une des plus grandes bases de
données de stations Internet, avec plus de 25 000 stations et podcasts dans le monde. Vous
pouvez accéder à la radio Internet en appuyant sur la touche "IR" de la télécommande ou en
appuyant plusieurs fois sur la touche "Source" de l'appareil.

Utilisation quotidienne :

▶ Démarrez la radio Internet avec le bouton "IR" de votre télécommande.
▶ Sélectionnez les stations :
▷ En appuyant sur la touche "Menu" de la télécommande et en sélectionnant "Dernière écoute",
l'écran affiche toutes les stations que vous avez écoutées en dernier.
▷ Vous pouvez mémoriser 10 préréglages. Utilisez le pavé numérique de la télécommande.
Pour sauvegarder une station, appuyez sur "P", sélectionnez un numéro et appuyez sur "Enter"
pour sauvegarder.
Si vous appuyez sur la touche " Menu " de la télécommande et que vous sélectionnez " Liste
des chaînes / Local Allemagne ", toutes les stations allemandes s'affichent, soit toutes les
stations disponibles, soit uniquement les plus populaires, soit triées par genre.
En appuyant sur le bouton " Menu " de la télécommande et en sélectionnant " Liste des
chaînes / Station ", vous afficherez toutes les stations disponibles dans le monde entier, triées
par pays, genre, stations populaires ou nouvelles stations. Vous avez également la possibilité de
rechercher une station en saisissant son nom.

▷
▷

▶ Comme décrit dans la fonction FM ou DAB +, à l'exception des "Favoris", vous pouvez
également mémoriser des stations dans le pavé numérique de la télécommande.

▶ La radio dispose de fonctions de texte numérique ; des informations actuelles sur le

programme, telles que le titre, le genre, etc. apparaissent sur l'écran. En appuyant une ou
plusieurs fois sur la touche "Info" de votre télécommande, vous recevrez plus d'informations en
fonction de la station.

Gestion pratique de vos chaînes Internet sur un ordinateur :

1. Appuyez sur la touche "Mode" de la télécommande ou de l'appareil et sélectionnez la radio
Internet dans le menu à l'aide des touches fléchées ou de la touche multifonction.
2. Appuyez sur la touche "Menu" de la télécommande ou de l'appareil et sélectionnez Liste des
chaînes / Aide / Obtenir le code d'accès. Ensuite, écrivez le code indiqué.
3. Connectez-vous à http://www.wifiradio-frontier.com avec votre ordinateur et créez un profil.
Ce service est gratuit, le site web est géré par la même société qui gère la base de données des
stations de votre radio Internet. Vous pouvez alors y enregistrer votre appareil en saisissant le
code d'accès de votre appareil.
4. Sélectionnez les stations que vous souhaitez et ajoutez-les à votre appareil. Vous pouvez créer
des dossiers pour un meilleur tri, par exemple "Enfants", "Actualités", "Jazz" ou "Fête" et y placer
vos stations. Tous les assortiments que vous faites sur ce site web seront transférés directement
sur votre appareil et y seront disponibles sous la rubrique "Favoris".
5. Si vous ne trouvez pas une station dans la base de données, vous pouvez l'ajouter vousmême en vous rendant sur le site web de la station et en copiant ou en écrivant l'URL du flux.
Vous pouvez ensuite ajouter cette URL comme votre propre chaîne sur la page
http://www.wifiradio-frontier.com et la nommer comme vous le souhaitez. Vous trouverez
ensuite cette station sur votre appareil sous "Menu / Liste des chaînes / Mes stations ajoutées".
6. Grâce à ce service, vous pouvez vous connecter à n'importe quel appareil Block, qui aura alors
automatiquement les mêmes favoris.

LE LECTEUR DE CD

Le lecteur CD intégré est équipé d'un lecteur CD à semi-conducteurs qui lit les supports "CD",
"MP3-CD", "CD-R", "CD-RW" et "CD-DA". N'utilisez que des CD de taille normale.

UTILISATION QUOTIDIENNE :

1. Appuyez sur le bouton "Mode" de la télécommande ou de l'appareil et sélectionnez le lecteur
CD dans le menu, utilisez les boutons fléchés ou le bouton multifonction pour allumer le lecteur
CD. S'il y a déjà un CD dans le lecteur, le SR-200 MKII commence automatiquement la lecture. S'il
n'y a pas de CD dans le lecteur, insérez-le dans la fente pour CD. Après avoir lu le CD, il
démarrera automatiquement. Vous pouvez également lancer la lecture de CD à partir d'autres
sources en insérant un CD.
2. Lecture d'un CD :
- Appuyez sur la touche "Play / Pause" de l'appareil ou de votre télécommande pour démarrer la
lecture.
- Une nouvelle pression sur le bouton "Play / Pause" met la lecture en pause.
- Appuyez sur le bouton "Stop" de l'appareil ou de votre télécommande pour arrêter la lecture.
3. Sélection des titres : Appuyez sur le bouton "Forward" ou "Back" de l'appareil ou de votre
télécommande à plusieurs reprises jusqu'à ce que vous atteigniez la piste souhaitée. La lecture
commence automatiquement. Vous pouvez également saisir les numéros de piste directement à
partir du clavier numérique de la télécommande.
4. Avancer ou reculer à l'intérieur d'une piste : appuyez sur "Avance" ou "Retour" sur votre
télécommande pour avancer ou reculer rapidement à l'intérieur d'une piste.
5. Répétition : Appuyez une fois sur la touche "Répétition / Aléatoire" de votre télécommande
pour répéter une seule piste. Appuyez sur le bouton une deuxième fois pour répéter l'ensemble
du CD et une troisième fois pour annuler. La fonction correspondante est indiquée par une
icône au bas de l'écran.
6. Jeu aléatoire : Maintenez enfoncée la touche "Repeat / Random" de votre télécommande
jusqu'à ce que l'icône correspondante apparaisse en bas de l'écran pour lancer la lecture
aléatoire. Le contenu du disque est maintenant lu dans un ordre aléatoire. Pour désactiver la
fonction, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'icône disparaisse.

Le lecteur de musique (USB)

Vous pouvez connecter un disque amovible (comme une clé USB ou un disque dur USB) au port
USB situé à l'arrière de votre SR-200 MKII. Ce support de stockage doit être formaté en FAT 32
pour être lu par le SR-200 MKII. Selon le fabricant du support de stockage, sa taille peut être
limitée.
Attention ! Les disques durs externes ont besoin de leur propre alimentation électrique. Le SR200 MKII reconnaît les fichiers MP3, WMA et FLAC avec une fréquence d'échantillonnage
maximale de 48 KHz à 16 bits (FLAC) et 320 kBit / s (MP3 et WMA).

UTILISATION QUOTIDIENNE

1. Appuyez sur la touche "Mode" de la télécommande ou de l'appareil et sélectionnez le lecteur
de musique dans le menu à l'aide des touches fléchées ou de la touche multifonction.
Sélectionnez Lecture USB dans le menu affiché pour lire la musique à partir de votre support de
stockage inséré. Le SR-200 MKII vous montre le contenu du média sur l'écran. Dans la liste, vous
pouvez naviguer à l'aide des touches fléchées de votre télécommande et sélectionner les titres
ou dossiers souhaités avec "Enter" et les lire.
2. Les fonctions Lecture, Pause, Arrêt, Piste suivante, Piste précédente, Avance rapide, Retour,
Répétition et Aléatoire sont identiques à celles décrites à la page 49 pour le lecteur CD.
3. Vous pouvez créer votre propre liste de lecture en sélectionnant une piste sur le périphérique
de stockage USB, puis en appuyant sur le bouton multifonction du périphérique ou sur le
bouton "Enter" de la télécommande. Cela ajoute la chanson à votre liste de lecture. Vous pouvez
supprimer cette liste de lecture en appuyant sur le bouton "Menu / Info" et en sélectionnant
Lecteur de musique / Supprimer la liste de lecture.
4. La fonction USB est capable de stocker des informations supplémentaires sur les titres, par
exemple lire les tags mp3. En appuyant une ou plusieurs fois sur la touche "Menu / Info", vous
pouvez retrouver ces informations en fonction du fichier.
La reproduction des pochettes d'album n'est pas prise en charge par le lecteur de musique
(USB).

LE LECTEUR DE MUSIQUE (DLNA)

Votre nouveau SR-200 MKII est certifié DLNA (Digital Living Network Alliance). Cela signifie que
vous pouvez accéder aux sources musicales appropriées dans votre réseau domestique
conformément à la norme DLNA.
- Si vous avez connecté votre SR-200 MKII à votre routeur comme décrit à la page 41/42 et qu'il
dispose d'un port USB, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de stockage en réseau (NAS).
- Pour ce faire, il suffit de connecter un disque dur USB standard à votre routeur et d'activer la
fonctionnalité NAS dans sa configuration ou de connecter un disque NAS à votre réseau.
Consultez le manuel d'utilisation de votre routeur si vous rencontrez un problème ou si vous
avez besoin de plus d'informations.
- Vous pouvez ensuite télécharger vos morceaux de musique ou vos dossiers favoris sur ce
disque dur ou ce disque NAS. C'est de loin le moyen le plus économique de mettre en place un
serveur multimédia DLNA unifié pour tous les appareils de votre foyer.
- Appuyez sur la touche "Mode" de la télécommande ou de l'appareil et sélectionnez le lecteur
de musique dans le menu à l'aide des touches fléchées ou de la touche multifonction. Dans le
menu qui s'affiche, sélectionnez Shared Media pour afficher une liste de tous les périphériques
compatibles avec le serveur multimédia commun de votre réseau. Sélectionnez votre serveur
multimédia installé, puis sélectionnez l'élément "Musique".
- Le contenu de votre disque dur s'affiche désormais pré-trié selon différents aspects, tels que.. :
"Artistes", "Albums", "Tous les titres", "Genres" ou "Dossiers". La qualité de ce tri dépend
directement de la qualité des données chargées sur le disque dur ; si, par exemple, les balises
MP3 sont absentes, les pistes musicales ne seront pas non plus triées correctement.
- Dans les listes respectives, vous pouvez utiliser les touches fléchées de votre télécommande
pour naviguer et également sélectionner la piste ou le dossier souhaité et le lire avec "Enter".
- Le lecteur de musique (DLNA) dispose des mêmes fonctions de contrôle que le lecteur de
musique (USB).
- Le lecteur de musique (DLNA) interprète les fichiers MP3, WMA et FLAC avec une taille de flux
maximale de 1,5 Mbps.
- De nombreux routeurs dotés de la fonctionnalité NAS peuvent convertir directement d'autres
formats de fichiers en un format lisible par le SR-200 MKII pendant la diffusion. Veuillez lire le
manuel d'instructions de votre routeur.
- La reproduction des pochettes d'album n'est pas prise en charge par le lecteur de musique
(DLNA).

MUSIQUE EN STREAMING

Le "streaming" musical dans l'environnement domestique consiste à transférer des données
musicales d'un appareil externe tel qu'un ordinateur, une tablette ou un smartphone vers un
lecteur tel que votre SR-200 MKII. La condition préalable est que ces appareils se trouvent dans
le même réseau (WLAN ou LAN). Nous présentons ici brièvement des solutions de streaming
pour les plus populaires appareils :
Apple®-pc (Mac OS X®)

1. Il n'est pas possible d'utiliser la fonction Airplay® d'iTunes® avec le SR-200 MKII.
2. Cependant, vous pouvez faire du streaming avec l'Apple Macintosh® : veuillez installer un
serveur de streaming, par exemple en téléchargeant le logiciel gratuit "Serviio®". *
(www.http : //serviio.org/download) et lancez-le. Avec la fonction "Media / USB - Common Media",
vous trouverez maintenant un serveur Serviio®, avec lequel vous pourrez accéder à toute la
musique de votre Apple Macintosh. Si vous avez des problèmes ou si vous avez besoin de plus
d'informations, veuillez lire le Guide d'installation Serviio®.
Windows® Pc

1. A partir de la version 12, une fonction de streaming est intégrée à Windows Media Player® *.
2. Activez-le (voir le Guide de l'utilisateur du lecteur Windows Media®) : vous pouvez alors
accéder à toute la musique dans le lecteur Windows Media à l'aide de la fonction Media / USB
Shared Media. Si vous avez des problèmes ou si vous avez besoin de plus d'informations, lisez le
Guide de l'utilisateur du lecteur Windows Media.

Streaming depuis un smartphone ou une tablette PC (Android®)

1. Lees de bijgesloten gebruiksaanwijzing van de UNDOK ™ -app om te leren hoe u de muziek
van uw Android-apparaat op de SR-200 MKII afspeelt. Veel huidige Android-apparaten hebben al
een functie om muziek af te spelen op DLNA-apparatuur. Je media moeten meestal als
mediaserver op je Android-apparaat worden gedeeld. Lees ook de gebruiksaanwijzing van uw
Android-apparaat.

Streaming à partir d'appareils iPod®, iPhone® ou iPad® ou d'une tablette PC (iOS®)

1. Lisez le manuel de l'application UNDOK ™ ci-joint pour apprendre à jouer la musique de votre
appareil iOS sur le SR-200 MKII. Pour que l'application "UNDOK ™" puisse accéder à la
bibliothèque d'iTunes® par exemple, vous devez installer une application et la lancer avant, par
exemple la gratuite "media : connect".

* Audioblock GmbH kan helaas niet de volledige functionaliteit of nauwkeurigheid van de beschrijvingen van
softwarefabrikanten van derden garanderen. Deze zijn onderhevig aan voortdurende ontwikkelingen of
veranderingen die niet door Audioblock GmbH kunnen worden beïnvloed.

SERVICES DE STREAMING

Actuellement, il existe sur le marché une grande variété de services de streaming avec un large
éventail de technologies. Pour les utiliser sur votre SR-200 MKII, il suffit de le connecter à votre
téléphone, tablette ou PC via Bluetooth. Sélectionnez-le comme périphérique de sortie.

Utiliser Connect (Spotify)

Vous avez besoin de Spotify Premium pour utiliser Connect. Les détails se trouvent sur le
dépliant ci-joint.
1. Connectez votre nouvel appareil au même réseau Wi-Fi que celui auquel votre téléphone,
tablette ou PC est connecté. (Pour de plus amples informations, veuillez vous reporter au
manuel d'utilisation).
2. Ouvrez l'application Spotify sur votre téléphone, votre tablette ou votre PC et écoutez un
morceau. Si vous utilisez l'application sur votre téléphone, tapez en bas à gauche de l'écran pour
voir la piste. Les utilisateurs de tablettes et de PC passent à l'étape 4.
3. Appuyez sur l'icône Connecter.
4. Sélectionnez votre appareil dans la liste. S'il n'apparaît pas, vérifiez qu'il est connecté au même
réseau Wi-Fi que votre téléphone, tablette ou PC.
Terminé ! Profitez de l'écoute de la musique !

Mise en place et exploitation de systèmes multiroom

Pour intégrer votre SR-200 MKII dans un système multiroom, par exemple avec la Smartbox SB100 d'Audioblock, veuillez lire les instructions jointes pour l'application "UNDOK™", qui est
nécessaire pour la configuration.

Contrôle à distance de l'appareil avec l'application "UNDOK™".

Si vous avez un iPhone®, un iPod® ou un iPad®, allez sur l'Apple App Store® et recherchez le
mot "UNDOK". Important : sélectionnez d'abord "iPhone apps" !
Si vous disposez d'un appareil Android (tablette ou smartphone), rendez-vous sur Google Play
Store® et recherchez le terme "undok". Installez ensuite l'application gratuite trouvée sur votre
appareil mobile.
Très important : pour pouvoir contrôler votre SR-200 MKII, le smartphone / tablette et le SR-200
MKII doivent être connectés au même réseau sans fil et le SR-200 MKII doit être allumé !
1. Maintenant, lancez l'application "UNDOK ™". L'application recherche tous les appareils
compatibles DLNA dans le réseau local sans fil.
2. Sélectionnez votre SR-200 MKII parmi les appareils trouvés.
3. Votre SR-200 MKII est maintenant connecté à la "UNDOK™" -et vous pouvez contrôler
l'appareil à distance :
- Fonction "Source" : sélectionnez la source souhaitée parmi les sources de signaux disponibles.
- Fonction "Browse" : Selon la source d'entrée sélectionnée, les différentes options de la source
d'entrée peuvent être sélectionnées ici. Pour un aperçu des fonctions, veuillez vous reporter aux
chapitres respectifs des sources d'entrée dans ce manuel.
- Fonction "Play now" : fournit des informations et des couvertures (si disponibles) pour le
morceau ou la station de radio en cours de lecture.
- Fonctions supplémentaires "Paramètres" : Ce menu permet d'éteindre et d'allumer l'appareil,
de modifier les paramètres sonores, de quitter l'application et d'effectuer d'autres réglages.
Pour plus de fonctions de l'appli, par exemple la configuration de systèmes multiroom, veuillez
lire le document ci-joint "UNDOK™". -manuel.
Les anciennes versions de l'application (DOK ou BLOCK App) peuvent nécessiter un code PIN
pour la connexion. Cette valeur est réglée en usine sur "1234".
Pour le modifier, appuyez sur la touche Menu de la télécommande et sélectionnez System
Settings / Internet Settings / PIN for Apps et saisissez un PIN différent.

Connecter des appareils externes via Bluetooth®.

Votre appareil est équipé d'une interface Bluetooth® moderne. Ils peuvent être utilisés pour
coupler n'importe quelle source Bluetooth® avec le SR-200 MKII. Les sources de signaux
possibles sont les smartphones (iOS, Android, Windows Phone), les tablettes PC (iOS, Android,
Windows 8) ou les lecteurs de musique (iPod, similaire) avec fonction Bluetooth®.
Pour activer la fonction Bluetooth®, appuyez sur le bouton "Mode" de la télécommande ou de
l'appareil et sélectionnez la fonction Bluetooth® dans le menu source à l'aide des touches
fléchées ou du bouton multifonction.
Si aucun appareil Bluetooth® n'est jumelé ou à proximité, le SR-100 passe automatiquement en
mode de jumelage, la petite icône en bas de l'écran se met à clignoter.
Lancez maintenant la fonction Bluetooth® sur votre appareil externe et recherchez des
appareils dans votre région. Sélectionnez le SR-200 MKII parmi les appareils trouvés et
confirmez la demande d'appairage suivante.
Si vous rencontrez un problème ou si vous avez besoin de plus d'informations sur le couplage,
veuillez vous reporter au manuel d'utilisation de l'appareil que vous souhaitez coupler avec votre
SR-200 MKII. Vous pouvez ensuite activer la fonction de lecture de musique de votre appareil
externe et votre SR-200 MKII jouera la musique. Veuillez noter que la fonction Bluetooth®
intégrée vous permet uniquement de connecter des sources de signaux.
Par exemple, il n'est pas possible de connecter des enceintes externes au SR-200 MKII via
Bluetooth®. Veuillez utiliser la fonction multiroom.
1. Lecture de fichiers audio :
- Appuyez sur la touche "Play / Pause" de l'appareil ou de votre télécommande pour démarrer la
lecture.
- Appuyez à nouveau sur le bouton "Play / Pause" pour mettre la lecture en pause.
2. Sélectionnez des titres :
Appuyez sur la touche "Avant" ou "Arrière" de l'appareil ou de votre télécommande jusqu'à ce
que vous atteigniez la piste souhaitée. La lecture commence automatiquement.
3. Pour avancer ou reculer rapidement dans une piste : Appuyez sur le bouton "Forward" ou
"Back" de votre télécommande pour avancer ou reculer rapidement dans une piste.
La fonction Bluetooth® ne prend pas en charge les fonctions de répétition ou de lecture
aléatoire.
Comme alternative aux fonctions de contrôle sur l'appareil ou avec la télécommande, vous
pouvez également contrôler la lecture de la musique sur votre appareil Bluetooth® externe.

La prise auxiliaire

Le connecteur AUX du SR-200 MKII traite les signaux audio électriques de haut niveau sous
forme analogique. Ce connecteur convient à tous les appareils externes dotés d'une sortie audio
analogique. Reportez-vous au manuel d'instructions de l'appareil externe pour la connexion. Un
câble cinch adapté est disponible dans les magasins d'accessoires.
L'audio en connexion

L'entrée audio du SR-200 MKII traite les signaux audio électriques de haut niveau sous forme
analogique. Ce connecteur convient à tous les appareils externes dotés d'une sortie audio
analogique. Reportez-vous au manuel d'instructions de l'appareil externe pour la connexion. Un
câble cinch adapté est disponible dans les magasins d'accessoires.
Le port USB

Pour une description plus détaillée de la fonction USB, veuillez vous reporter à la page 50.

La prise casque

La prise casque du SR-200 MKII vous permet d'utiliser un casque standard avec une prise de 3,5
mm. Branchez la prise jack. Un adaptateur jack 6,3 mm pour une prise casque plus grande est
disponible dans les magasins d'accessoires.

Paramètres du système

Appuyez sur la touche "Menu / Info" de votre télécommande ou de l'appareil et sélectionnez
Paramètres du système. Dans le menu suivant, vous pouvez effectuer les réglages suivants :

ÉGALISATEUR

Dans ce menu, vous pouvez modifier les paramètres sonores de votre SR-200 MKII.

PARAMÈTRES INTERNET

Dans ce menu, vous pouvez modifier les paramètres que vous avez définis pour votre connexion
Internet, par exemple lorsque vous changez de lieu. Vous pouvez également relancer l'assistant
ou effectuer la connexion entièrement manuellement. Veuillez vous reporter aux pages 41-42
de ce manuel.
RÉGLAGES DE L'HEURE

Vous pouvez y régler manuellement l'heure et la date, modifier les formats d'affichage, activer
l'heure d'été (heure d'été / heure d'hiver) ou désactiver la récupération automatique de la date
et de l'heure sur Internet.
LANGUE

Vous pouvez y sélectionner la langue d'affichage de votre choix pour l'appareil.

Paramètres par défaut

Le fait de sélectionner cet élément et de le confirmer réinitialisera tous les paramètres aux
valeurs par défaut de l'usine. Utilisez cette fonction si vous rencontrez des problèmes de
réception de données depuis Internet ou le logiciel d'exploitation général de l'appareil. Vous
devez également effectuer cette fonction si vous avez l'intention de revendre l'appareil. Un
redémarrage après avoir effectué les réglages d'usine relancera l'assistant d'installation.

Mise à jour du logiciel

Le SR-200 MKII vérifie périodiquement et vous informe si une mise à jour est disponible sur
Internet. Vous pouvez paramétrer cette fonction pour une mise à jour manuelle (non
recommandée), ou pour mettre à jour le logiciel de contrôle.

Assistant de configuration

En sélectionnant cet élément et en confirmant, l'assistant d'installation démarre. Tous les
réglages que vous effectuerez par la suite écraseront les anciens réglages.

Info

Si vous sélectionnez et confirmez cet élément, vous verrez des informations techniques sur la
version du logiciel installé, l'ID du fabricant de l'appareil et le nom sous lequel votre appareil est
affiché sur le réseau.

Rétroéclairage

Vous pouvez régler ici la luminosité de l'écran séparément pendant le fonctionnement et en
mode veille du réseau.
1. Time to Dim : Cette valeur indique le temps au bout duquel le rétroéclairage de l'écran
s'assombrit après le passage en veille réseau.
2. Luminosité de l'écran : cet élément contrôle la luminosité de l'écran pendant le
fonctionnement.
3. Luminosité réduite : si vous avez saisi une valeur de temps au point 1, ce point détermine la
luminosité à laquelle l'écran apparaîtra après le temps sélectionné Mise en veille du réseau.
Multi-pièces

Dans ce menu, vous pouvez grouper le SR-200 MKII avec plusieurs enceintes dans différentes
pièces. Nous vous recommandons d'utiliser l'application gratuite "UNDOK ™" pour la
configuration. Veuillez également lire les instructions incluses pour l'application "UNDOK ™".

Fonctions de confort supplémentaires

Appuyez sur la touche "Menu / Info" de votre télécommande ou de l'appareil et sélectionnez
l'élément du menu principal. Dans le menu suivant, vous pouvez sélectionner Snooze et Alarm
en plus des sources de signaux déjà connues :
Snooze

Sélectionnez Snooze sur votre télécommande avec les touches fléchées et confirmez avec le
bouton "Enter". Le message "Arrêt du sommeil" s'affiche. À l'aide des boutons " Flèche vers le
haut " et " Flèche vers le bas ", vous pouvez maintenant définir la durée souhaitée après laquelle
l'appareil passera automatiquement en mode veille. Votre réglage sera automatiquement
adopté après un court laps de temps. Quittez ce menu en appuyant à nouveau sur la touche
"Menu / Info". Au bas de l'écran, une icône indique le temps sélectionné jusqu'à la mise en veille
du réseau.

Réveil

Sélectionnez Réveil sur votre télécommande avec les touches fléchées et confirmez avec la
touche "Enter". Le menu "Réveil" apparaît. Vous avez maintenant la possibilité de régler deux
réveils différents. Par exemple, sélectionnez le premier réveil. Dans le menu suivant, vous
pouvez activer et désactiver ce réveil, régler l'heure, choisir entre quotidien, un seul jour, weekend etc., régler la source de signal avec laquelle vous êtes réveillé et régler le volume. N'oubliez
pas de sauvegarder cette alarme en utilisant le dernier élément du menu !
Quittez ce menu en appuyant à nouveau sur la touche "Menu / Info". L'écran affiche une icône
pour chaque alarme programmée en bas et la fonction d'alarme est active.
Si le réveil s'active à l'heure sélectionnée, vous avez deux possibilités :
1. Snooze : Appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande ou de l'appareil, sauf la
touche "Standby". L'unité affiche maintenant le temps jusqu'à ce que l'alarme soit réactivée, vous
pouvez modifier cette période en utilisant les boutons "Up/Down" ou "Vol +/-".
2. Désactiver le réveil : appuyez sur la touche "Standby" de l'appareil ou de la télécommande
pour désactiver le réveil. Selon la programmation, l'alarme sera réactivée dès que possible.
Pour désactiver complètement l'alarme, suivez les instructions ci-dessus et réglez l'alarme sur
Off.

MESSAGES D'ERREUR ET DÉPANNAGE (GÉNÉRAL)

ERREUR DE DESCRIPTION

CAUSE POSSIBLE ET SOLUTION

Pas d'alimentation même
si l'appareil est allumé

- Le câble d'alimentation n'est pas connecté
- La prise est défectueuse
- Le fusible de l'appareil est défectueux - le défaut doit être réparé par un technicien
- Le câble d'alimentation est défectueux - le défaut doit être corrigé par un technicien

Pas de son

- L'appareil n'est pas allumé
- Le volume est trop bas
- Pas de signal d'entrée
- La mauvaise entrée est définie sur l'appareil

Pas de son sur une
chaîne

- L'entrée audio n'est pas correctement connectée
- La sélection d'entrée est erronée
- Le haut-parleur est défectueux

Buzz fort

- Un câble audio n'est pas correctement connecté ou est défectueux
- Votre appareil est trop proche d'un autre appareil ou d'un téléviseur

Son déformé

- Le volume, les graves ou les aigus sont réglés trop haut
- Les haut-parleurs peuvent être défectueux

La télécommande ne
fonctionne pas

- Assurez-vous que les piles sont correctement installées
- Les piles sont-elles vides ? Remplacez-les par des neufs
- Pointez la télécommande vers le récepteur de l'appareil
- Retirez tous les objets entre la télécommande et l'appareil
- Déterminer si la distance entre le FB et l'appareil est supérieure à 5 mètres

Les boutons ne
- Éteignez puis rallumez l'appareil.
fonctionnent pas (appareil - Vous pouvez également débrancher et rebrancher l'appareil.
(L'appareil peut être affecté par une panne de courant externe)
ou télécommande)
Erreur à la réception

- La station n'est pas réglée correctement
- L'antenne n'est pas correctement alignée
- Puis relancer la recherche de chaînes

La connexion réseau
n'est pas possible

- Le réseau est actuellement indisponible. Réessayez plus tard
- Le routeur n'autorise aucun port car l'appareil n'a pas encore d'adresse. Lancer
l'assistant réseau
- Vérifiez la distance entre le routeur et l'appareil
- Changer la méthode de cryptage sélectionnée du routeur
- Déterminer si un pare-feu rejette l'appareil

MESSAGES D'ERREUR ET DÉPANNAGE (RÉSEAU)

MESSAGE

CAUSE

RÉSOUDRE LES PROBLÈMES

Pas de connection

1. Mot de passe incorrect
2. Mot de passe correct, pas de
contact avec le routeur

1. Entrez le mot de passe correct
2. Désactiver le filtre Mac sur le routeur

Erreur de format

Le format de fichier n'est pas
reconnu

Assurez-vous que le flux est encodé en WMA,
MP3 ou FLAC avec pas plus de 48 KHz. Sinon,
coder à nouveau.

Erreur réseau

Des informations erronées ont
été reçues du réseau

Les données du serveur ne sont pas lisibles,
redémarrez éventuellement le SR-50 et le
routeur

Réseau non
disponible

Problèmes de connexion au
routeur

Allumez ou redémarrez le routeur

Délai d'expiration
du réseau

Pas de réponse hors ligne

La station sélectionnée n'est pas disponible
actuellement, veuillez changer de station

Aucun UPnP trouvé

Aucun serveur UPnP n'a été
trouvé

Assurez-vous que votre serveur multimédia
est sur le même réseau que votre SR-50 et
qu'il est allumé.

Aucune autorité

Mauvaise saisie du mot de passe
ou non enregistré auprès du
serveur UPnP

Entrez le mot de passe correct.

Mise à jour a
échoué

Échec de la mise à jour du logiciel

Veuillez vérifier vos paramètres réseau ou
réessayer plus tard.

SOINS ET TRANSPORT
Entretien et nettoyage de l'appareil

Débranchez l'appareil avant de le nettoyer. Utilisez uniquement des chiffons propres et secs
pour nettoyer votre appareil. Si l'appareil est très sale, vous pouvez le nettoyer avec un chiffon
humide et une solution de nettoyage douce. N'utilisez jamais de liquides tels que l'essence,
l'alcool, le pétrole ou d'autres solvants.

TRANSPORT
L'unité

Conservez l'emballage et le mode d'emploi afin de pouvoir emballer correctement l'appareil
pour le transport ou l'expédition. L'emballage d'origine est conçu pour un transport ou une
expédition en toute sécurité. Conservez ce manuel pour toute référence ultérieure.

Spécifications techniques

Amplificateur : ............................................................................. Amplificateur de classe D
Puissance (RMS @ 6 ohms) : ................................................... 2 x 3,5 watts + 37 watts de subwoofer
Entrées analogiques : ............................................................... 3,5 mm AUX IN Stéréo 800 mV
Intervenant : ............................................................................... Gamme complète 2 x 3 pouces, intégrée
Impédance : ................................................................................ 6 Ohm
Niveau de pression sonore : ................................................... 83 dB
Distorsion harmonique : .......................................................... <0,3% (@ 1 Watt)
Rapport signal/bruit : ................................................................ 65 dB
Réponse en fréquence : ........................................................... 40 Hz - 20 KHz à -3 dB
Contrôle de la tonalité : ............................................................ Basses ± aigus ± 12 dB
Gamme de fréquences FM : .................................................... 87,5 - 108 MHz
Gamme de fréquences DAB + : .............................................. 174,928 MHz - 239,200 MHz
Radio Internet .............................................................................. Plus de 25 000 stations dans le monde
Mémoire des stations : .............................................................. 10 par radio | DAB + | Radio Internet
Formats de fichier : ..................................................................... AAC + | MP3 | WAV | WMA | FLAC
Streaming : .................................................................................... Bluetooth | DLNA | UPnP avec "UNDOK™" -app
Réseau : ......................................................................................... LAN (Ethernet) | WLAN 2,4 GHz | Bluetooth
Compatibilité CD : : ..................................................................... CD-R | CD-RW | MP3 | CD-DA
Consommation électrique "Off" : ............................................ <0,01 Watt
Consommation électrique "Réseau en veille" : ...................... 3 Watt
Consommation électrique "en fonctionnement" : ................ 45 Watt (max.)
Alimentation électrique avec interrupteur marche/arrêt.... AC à DC | 21 V | 2,1 A
L | H | P : ........................................................................................ 430 x 128 x 280 mm
Poids : ............................................................................................... 4,7 kg
Equipement .................................................................................... écran couleur, télécommande du système,
ISO9660, UDF V1.02, V1.5 (max. 2 multi-sessions)

