You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for DENON CEOL N8. You'll
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Manual abstract:
9. 10. 11. 12. 13. ADVARSEL: VAROITUS! VARNING: USYNLIG LASERSTRLING VED BNING, NR SIKKERHEDSAFBRYDERE ER UDE AF FUNKTION.
UNDG UDSAETTELSE FOR STRLING. LAITTEEN KYTTMINEN MUULLA KUIN TSS KYTTOHJEESSA MAINITULLA TAVALLA SAATTAA ALTISTAA
KYTTJN TURVALLISUUSLUOKAN 1 YLITTVLLE NKYMMTTMLLE LASERSTEILYLLE. OM APPARATEN ANVNDS P ANNAT STT N I DENNA
BRUKSANVISNING SPECIFICERATS, KAN ANVNDAREN UTSTTAS FR OSYNLIG LASERSTRLNING SOM VERSKRIDER GRNSEN FR LASERKLASS 1.
ATTENZIONE: QUESTO APPARECCHIO E? DOTATO DI DISPOSITIVO OTTICO CON RAGGIO LASER.
L?USO IMPROPRIO DELL?APPARECCHIO PUO? CAUSARE PERICOLOSE ESPOSIZIONI A RADIAZIONI! AVERTISSEMENT: POUR DIMINUER LE
RISQUE D?INCENDIE OU DE CHOCS ELECTRIQUES, NE PAS EXPOSER L?APPAREIL A LA PLUIE OU A L?HUMIDITE. 14. PRECAUTION: Surface
brlante SURFACE CHAUDE. NE PAS TOUCHER. La surface suprieure du dissipateur de chaleur peut devenir chaude si vous utilisez ce produit en continu.
Ne touchez pas les zones chaudes, tout particulirement vers l?inscription ?Surface brlante? et le panneau suprieur. UNE REMARQUE CONCERNANT LE
RECYCLAGE: Les matriaux d?emballage de ce produit sont recyclables et peuvent tre rutiliss. Veuillez disposer des matriaux conformment aux lois sur le
recyclage en vigueur. Lorsque vous mettez cet appareil au rebut, respectez les lois ou rglementations en vigueur. Les piles ne doivent jamais tre jetes ou
incinres, mais mises au rebut conformment aux lois en vigueur sur la mise au rebut des piles.
Ce produit et les accessoires inclus, l?exception des piles, sont des produits conformes la directive DEEE. ? DECLARATION DE CONFORMITE Nous
dclarons sous notre seule responsabilit que l?appareil, auquel se rfre cette dclaration, est conforme aux standards suivants: EN60065, EN55013, EN55020,
EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN300328, EN301489-01, EN301489-17 et EN50371. Selon la directive 2006/95/EC concernant la basse tension et la directive
CEM 2004/108/EC, la rglementation europenne 1275/2008 et la directive 2009/125/EC tablissant un cadre de travail applicable aux produits lis l?nergie
(ErP). DENON EUROPE Division of D&M Germany GmbH An der Kleinbahn 18, Nettetal, D-41334 Germany PRECAUTION: Pour dconnecter
compltement ce produit du courant secteur, dbranchez la prise de la prise murale. La prise secteur est utilise pour couper compltement l?alimentation de
l?appareil et l?utilisateur doit pouvoir y accder facilement. R&TTE directive 1999/5/EC Ce produit peut tre utilis dans les pays suivants : AT BE CZ DK FR
DE GR HU IT NL PL PT ES SE GB NO Utilisation en intrieur uniquement. PRECAUTION: FI IE SK CH UNE UTILISATION DES COMMANDES, DES
RGLAGES OU DES PROCDURES NE RESPECTANT PAS LES PRSENTES INSTRUCTIONS PEUVENT ENTRANER UNE EXPOSITION DE
DANGEREUSES RADIATIONS. CE PRODUIT DOIT UNIQUEMENT TRE RGL OU RPAR PAR UN MEMBRE QUALIFI DU SERVICE D?ENTRETIEN. I ,,
1. 2.
3. 4. 5. 6. 7. 8. CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES CLASS 1 LASER PRODUCT LUOKAN 1 LASERLAITE KLASS 1 LASERAPPARAT Prparations
Lire ces instructions. Conserver ces instructions. Tenir compte des avertissements. Suivre les instructions.
Ne pas utiliser l?appareil en prsence d?eau. Nettoyer avec un chiffon humide uniquement. Ne pas obstruer les ouvertures d?aration. Effectuer l?installation
conformment aux instructions du fabricant. Ne pas installer proximit de sources de chaleur telles que des radiateurs, registres de chaleur, fourneaux ou
autres appareils (y compris des amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
Faire en sorte de ne pas marcher sur le cble d?alimentation, de ne pas le pincer notamment au niveau des prises, prises lectriques courantes et point de sortie
de l?appareil. N?utiliser que les outils/accessoires spcifis par le fabricant. N?utiliser qu?avec le chariot, support, trpied ou table indiqus par le fabricant ou
vendus avec l?appareil. Avec un chariot, prendre garde au moment de le dplacer et viter les blessures dues au renversement. Dbrancher l?appareil pendant
les orages ou lorsque celui-ci n?est pas utilis pendant de longues priodes.
Faire excuter l?entretien par du personnel qualifi. L ?entretien est requis lorsque, par exemple, le cble d?alimentation ou la fiche sont endommags, que du
liquide a t vers ou des objets sont tombs sur l?appareil, que celui-ci a t expos la pluie ou l?humidit, qu?il ne fonctionne pas normalement ou qu?il est tomb.
Ne pas exposer les batteries des chaleurs excessives comme le plein soleil, le feu ou similaires. CLASS 1 ,, LASER PRODUCT Applications Informations n
OBSERVATIONS RELATIVES A L?UTILISATION AVERTISSEMENTS ? Eviter des tempratures leves. Tenir compte d?une dispersion de chaleur suffisante
lors de l?installation sur une tagre. ? Manipuler le cordon d?alimentation avec prcaution. Tenir la prise lors du dbranchement du cordon. ? Protger
l?appareil contre l?humidit, l?eau et la poussire. ? Dbrancher le cordon d?alimentation lorsque l?appareil n?est pas utilis pendant de longues priodes. ? Ne
pas obstruer les trous d?aration.
? Ne pas laisser des objets trangers dans l?appareil. ? Ne pas mettre en contact des insecticides, du benzne et un diluant avec l?appareil. ? Ne jamais
dmonter ou modifier l?appareil d?une manire ou d?une autre. ? Ne pas recouvrir les orifices de ventilation avec des objets tels que des journaux, nappes ou
rideaux. Cela entraverait la ventilation. ? Ne jamais placer de flamme nue sur l?appareil, notamment des bougies allumes. ? Veillez respecter les lois en
vigueur lorsque vous jetez les piles usages. ? L?appareil ne doit pas tre expos l?eau ou l?humidit. ? Ne pas poser d?objet contenant du liquide, par exemple
un vase, sur l?appareil. ? Ne pas manipuler le cordon d?alimentation avec les mains mouilles.
? Lorsque l?interrupteur est sur la position OFF (STANDBY), l?appareil n?est pas compltement dconnect du SECTEUR (MAINS). ? L?appareil sera install
prs de la source d?alimentation, de sorte que cette dernire soit facilement accessible. ? Ne placez pas la pile dans un endroit expos la lumire directe du soleil
ou dans des endroits prsentant des tempratures extrmement leves, par exemple prs d?un radiateur. n PRCAUTIONS D?INSTALLATION Prparations z z z z
Paroi Applications zz Pour permettre la dissipation de chaleur requise, n?installez pas cette unit dans un espace confin tel qu?une bibliothque ou un endroit
similaire. ? Une distance de plus de 0,3 m est recommande.
? Ne placez aucun matriel sur cet appareil. Informations 1.  ISE EN GARDE IMPORTANTE : NE JAMAIS MODIFIER CE M PRODUIT Si toutes les
consignes indiques dans ce mode ont t respectes pendant son installation, ce produit est conforme aux directives R&TTE. Toute modification du produit
risquerait alors de gnrer des radiations radio et EMC dangereuses. 2.
ATTENTION ? L?antenne de l?appareil devra tre situe une distance de 20 cm au moins des personnes. ? Ce produit ainsi que son antenne ne devront en
aucun cas tre utiliss proximit d?une autre antenne ou transmetteur. II Introduction Nous vous remercions d?avoir acquis cet appareil DENON.
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Afin d?assurer son bon fonctionnement, veuillez lire attentivement ce manuel de l?utilisateur avant d?utiliser l?appareil. Aprs l?avoir lu, conservez-le afin de
pouvoir vous y reporter ultrieurement. Prparations Contenu Introduction1 Accessoires1 Caractristiques principales2 Prcautions relatives aux manipulations2
Disques3 Utilisation de la tlcommande 4 Applications22 Applications23 Prparations23 Oprations possibles pendant la lecture23 Lecture CD25 Lecture de
fichiers MP3 et WMA28 Lecture audio en rseau29 Rglage des stations de radio35 Fonction Favoris 37 Lecture iPod38 Lecture du contenu d?un dispositif
mmoire USB41 Lecture partir d?un lecteur audio portable42 coute d?une source ANALOG IN42 coute d?DIGITAL IN43 Fonction AirPlay44 Fonction de
lecture distance46 Fonction de contrle Web47 Autres fonctions49 Accessoires Assurez-vous que les articles suivants sont fournis avec l?appareil.
Prparations5 Connexions6 Branchement des enceintes6 Connexion d?un appareil analogique7 Connexion d?un appareil numrique7 Connexion un lecteur
portable7 Branchement d?une antenne8 Connexion un rseau domestique (LAN)9 Connexion du cordon d?alimentation10 Configuration11 Plan du menu11
Configuration du premier dmarrage [Configuration rapide]12 Rglage des gnral paramtres [Gnral]12 Rglage du rseau [Rseau]17 q uide de dmarrage
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..........
.....
.....
..........
.... 1 e Instructions de scurit......
.....
.....
..........
..........
.....
.....
..........
.... 1 r Liste du rseau d?aprs-vente......
.....
.....
..........
..........
.....
.....
.... 1 t Cordon d?alimentation......
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
...... 1 y Tlcommande principale (RC-1174)....
..........
.....
.....
..........
...... 1 u Piles R03/AAA....
.....
.....
..........
..........

.....
.....
..........
..........
.....
.....
2 i Antenne intrieure FM..........
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
. 1 t y i Applications Informations Informations51 Informations52 Nomenclature des pices et des fonctions52 iPod57 MP3 et WMA57 Dispositif mmoire
USB58 Audio en rseau58 Explication des termes60 Dpistage des pannes62 Spcifications66 1 Caractristiques principales Tout le contenu de musique peut tre
lu dans une enveloppe compacte Prise en charge de la diffusion en flux de radio et de musique Prise en charge d?AirPlay (vpage44) DLNA ver. 1.5 prise en
charge pour le rseau audio Prise en charge de la musique en ligne. Last.fm, Spotify Prise en charge de la lecture audio haute qualit WAV/FLAC/ALAC (Apple
Lossless Audio Codec) Prise en charge de la lecture sans temps mort Lecture sans temps mort entre les fichiers musicaux (uniquement pour WAV/FLAC) quip
d?un connecteur de base pour branchement direct d?un iPod ou d?un iPhone Connexion WiFi avec antenne intgre, certifie WMM (Wi-Fi Multi Media) pour
une meilleure connexion sans fil Connexion sans fil simplifie via le bouton WPS Dtection automatique d?iPod et charge mme aprs la mise en mode veille de
CEOL Compatibilit Denon Remote App pour les oprations de base de l?appareil avec un iPad, iPhone ou smartphone Android OELD sur 3 lignes (Organic
Electroluminescence Display) Mode veille auto pour conomiser l?nergie Prcautions relatives aux manipulations ? Avant d?allumer l?appareil Contrlez
encore une fois que tous les branchements sont bien faits et que les cbles de connexion ne prsentent aucun problme. ? Certains circuits restent sous tension
mme lorsque l?appareil est mis en mode veille. En cas d?absence prolonge, dbranchez le cordon d?alimentation de la prise murale. ? Aration approprie Si
l?appareil se trouve dans une pice enfume, la surface du lecteur optique risque de se salir et de ne plus pouvoir lire les signaux correctement. ? propos de la
condensation Si la diffrence de temprature entre l?intrieur de l?unit et la pice est importante, de la condensation risque de se former sur les pices internes,
empchant l?unit de fonctionner correctement.
Dans ce cas, laissez l?unit hors tension au repos pendant une heure ou deux, jusqu? ce que la diffrence de temprature diminue. ? Prcautions relatives
l?utilisation de tlphones portables L?utilisation d?un tlphone portable proximit de cet appareil peut entraner des phnomnes de bruit. Si le cas se prsente,
loignez le tlphone portable de l?appareil lorsque vous l?utilisez. ? Dplacement de l?appareil teignez l?unit et dbranchez le cordon d?alimentation de la prise
murale. Dbranchez ensuite les cbles connects aux autres composants du systme avant de dplacer l?appareil. ? Nettoyage ? Essuyez le botier et le panneau de
contrle l?aide d?un tissu doux. ? Suivez les instructions indiques lors de l?utilisation de produits chimiques. ? N?utilisez pas de benzne, dissolvants pour
peinture, autres solvants ou insecticides car ceux-ci peuvent dcolorer le matriel ou changer son apparence. Prparations Applications Informations 2 Disques
Prparations Disques pouvant tre lus sur cet appareil q CD audio Cet appareil peut lire les disques sur lesquels figure le logo ci-dessous. Chargement des
disques ? Placezcation unique dveloppe pour iPhone, iPod touch et Android smartphone.
Cette application vous permet de commander les appareils en rseau DENON connects votre rseau domestique. Installez l?application sur votre iPhone, iPod
touch ou Android smartphone pour commander cet appareil. iPod 18:46 Prparations CEOL Player View Applications Environ 7 m 30 e Remettez le couvercle
en place. 30 Internet Radio REMARQUE ? Insrez les piles spcifies dans la tlcommande. ? Remplacez les piles si l?appareil ne fonctionne pas mme lorsque la
tlcommande est actionne proximit.
(Les piles fournies ne servent qu?aux oprations de vrification. Remplacez-les par des piles neuves sans attendre.) ? Lorsque vous insrez les piles, assurez-vous
de les placer dans le bon sens, en respectant les marques q et w qui figurent dans le compartiment piles. ? Pour viter un endommagement de la tlcommande
ou une fuite du liquide des piles: ? Ne pas mlanger piles neuves et anciennes. ? Ne pas utiliser deux types de piles diffrents.
? Ne pas essayer de charger de piles sches. ? Ne pas court-circuiter, dmonter, chauffer ou brler les piles. ? Ne placez pas la pile dans un endroit expos la
lumire directe du soleil ou dans des endroits prsentant des tempratures extrmement leves, par exemple prs d?un radiateur. ? En cas de fuite du liquide de pile,
essuyez soigneusement l?intrieur du compartiment avant d?insrer de nouvelles piles. ? tez les piles de la tlcommande si vous ne l?utilisez pas pendant
longtemps. ? Veuillez vous dbarrasser des piles usages conformment aux lois locales relatives la mise au rebut des piles. ? La tlcommande risque de ne pas
fonctionner correctement en cas d?utilisation de piles rechargeables. Favorites Internet Radio Music Server USB Informations Tuner Digital In CD iPod
Player REMARQUE ? L?appareil ou la tlcommande risque de fonctionner incorrectement si le capteur de la tlcommande est expos directement la lumire du
soleil, une lumire artificielle puissante mise par une lampe fluorescente de type inverseur ou une lumire infrarouge. ? Lors de l?utilisation d?appareils vido
3D transmettant des ondes radio (signaux infrarouges, etc.) entre divers appareils (moniteur, lunettes 3D, metteur 3D, etc.
), il se peut que la tlcommande ne fonctionne pas en raison d?interfrences occasionnes par de telles ondes. Si tel est le cas, ajustez l?orientation et la distance
de la transmission 3D de chaque appareil, puis vrifiez si le fonctionnement de la tlcommande est toujours affect par les ondes.
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15 ? La communication s?effectue dans les deux sens. ? L?application distante Denon est tlchargeable gratuitement depuis Apple App store ou le Google
Play store. 4 Prparations Prparations Prparations Dans ce chapitre, nous expliquons les connexions et les mthodes d?utilisation basique de cet appareil.
Applications F Connexions vpage6 F Configuration vpage11 Informations 5 Connexions REMARQUE ? Ne branchez pas le cordon d?alimentation avant
d?avoir termin toutes les connexions. ? Pour tablir les connexions, reportez-vous galement aux instructions de fonctionnement des autres composants. ?
Vrifiez la connexion des canaux droit et gauche (le canal gauche gauche, le droit droite). ? Ne pas mler les cordons d?alimentation avec les cbles de
connexion. Vous risquez de gnrer un bourdonnement ou du bruit.
Prparations Branchement des enceintes Enceintes (L) (R) Connexion des cbles d?enceinte Subwoofer avec amplificateur intgr Vrifiez attentivement les
canaux gauche (G) et droit (D) et les polarits + (rouge) et ? (noire) des enceintes connectes cet appareil, et veillez ce que les canaux et les polarits soient
correctement connects. Cbles utiliss pour les connexions Cble audio (vendu sparment) Cble subwoofer w q w q IN 10 mm du revtement 1 Dnudez environcble
d?enceinte, puis de l?embout du torsadez fermement le fil conducteur ou coupez-le. Applications la borne de l?enceinte dans 2 Tournez inverse des aiguilles
d?une le sens montre pour la desserrer. fil cble 3 Insrez le dansconducteurdedu borne d?enceinte la garde la de l?enceinte. L R L R Cble d?enceinte Cble
optique Cble audio Cble stro avec fiche mini Informations 4 Tournez la borne de l?enceinte dans le sens des aiguilles d?une montre pour la resserrer.
REMARQUE ? Dconnectez la fiche d?alimentation de l?appareil de la prise murale avant de connecter les enceintes. teignez galement le subwoofer. ?
Utilisez les enceintes avec une impdance de 4 16 ?. Le circuit de protection peut tre activ si des enceintes avec une impdance autre que celles spcifies sont
utilises. ? Connectez les cbles d?enceintes de manire ce qu?ils ne dpassent pas des bornes des enceintes.
Le circuit de protection risque d?tre activ si les fils touchent le panneau arrire ou si les cts + et ? entrent en contact (vpage 60 ?Circuit de protection?). ? Ne
jamais toucher les bornes d?enceinte lorsque l?alimentation est connecte. Vous risqueriez de vous lectrocuter. 6 Connexion d?un appareil analogique
Appareil analogique AUDIO AUDIO OUT L R Connexion d?un appareil numrique Appareil numrique AUDIO OPTICAL OUT Connexion un lecteur
portable Prparations L R L R Applications Audio Portable HEADPHONE Raccordez cet appareil et un lecteur audio portable l?aide d?un cble audio mini
stro vendu sparment. Informations REMARQUE Si vous raccordez un lecteur audio portable, la source d?entre bascule automatiquement sur ?Portable In?. 7
Branchement d?une antenne ? Pour couter les diffrentes stations de radio, branchez l?antenne FM fournie avec l?appareil. ? Aprs avoir connect l?antenne et
vrifi la rception d?un signal radiodiffus (vpage 35 ?coute des stations FM?), utilisez du ruban adhsif pour fixer l?antenne dans la position o le bruit est le plus
faible. Direction de la station mettrice Antenne FM extrieure Prparations Applications Cble coaxial 75 ? Antenne FM intrieure (fournie) Informations
REMARQUE ? Ne connectez pas simultanment deux antennes FM. ? Si vous ne parvenez pas recevoir un signal radiodiffus de bonne qualit, nous vous
recommandons d?installer une antenne extrieure. Renseignez-vous dans le magasin o vous avez achet l?appareil pour en savoir plus.
8 Connexion un rseau domestique (LAN) ? Cet appareil vous permet de lire des fichiers musicaux stocks sur un ordinateur ainsi que de la musique provenant
d?une radio sur Internet en passant par votre rseau domestique (LAN). ? Vous pouvez effectuer une mise jour en tlchargeant la dernire version du
micrologiciel sur le site Web de DENON. Pour plus d?informations, voir la section ?Mise jour? (vpage14). ? Voir la section ?Rglage du rseau [Rseau]?
(vpage 17) pour plus d?informations sur le rglage rseau. Prparations LAN sans fil Ordinateur Internet Modem Routeur avec point d?accs nnCble Ethernet
(CAT-5 ou plus recommand) ? N?utilisez qu?un cble STP ou ScTP LAN blind, disponible chez un dtaillant. ? Certains cbles Ethernet plats sont facilement
affects par le bruit. Nous vous recommandons l?utilisation d?un cble normal. LAN filaire Cbles utiliss pour les connexions Cble (vendus sparment) Cble
Ethernet Ordinateur Modem Internet Vers le WAN zz Cet appareil est fourni avec une antenne Wi-Fi intgre. Vers le WAN Vers le port LAN Vers le port LAN
Port LAN/ port Ethernet connecteur ? Si le contrat de fournisseur d?accs Internet spcifie que les rglages rseau de la ligne sont manuels, effectuez les rglages
dans ?Connexion au rseau (quand les paramtres ?DHCP? sont sur ?Eteint?)? (vpage17). ? Cet appareil permet d?utiliser les fonctions DHCP et Auto IP
pour effectuer automatiquement les rglages rseau.
? Cet appareil excute automatiquement le rglage de l?adresse IP et les autres rglages lorsqu?il est utilis avec la fonction DHCP d?un routeur haut dbit.
Lorsque cet appareil est connect un rseau sans la fonction DHCP, effectuez les rglages de l?adresse IP, etc., dans ?Connexion au rseau (quand les paramtres
?DHCP? sont sur ?Eteint?)? (vpage17). ? Si vous effectuez les rglages manuellement, vrifiez le contenu des rglages avec l?administrateur du rseau.
Applications Informations Routeur Systme requis nnConnexion Internet haut dbit nnModem REMARQUE ? Vous devez souscrire un contrat auprs d?un FAI
pour vous connecter Internet.
? Aucun autre contrat n?est ncessaire si vous avez dj une connexion Internet haut dbit. ? Les routeurs compatibles dpendent du FAI. Contactez un FAI ou un
magasin d?informatique pour plus de dtails. ? DENON ne sera en aucun cas tenu responsable pour les erreurs ou les problmes de communication rsultant de
l?environnement en rseau du client ou des appareils connects. ? Cet appareil n?est pas compatible PPPoE.
Un routeur compatible PPPoE est ncessaire 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 couter un flux audio en streaming, utilisez un routeur prenant en charge le streaming audio. Il s?agit d?un
appareil qui est connect la ligne haut dbit pour communiquer avec Internet. Certains sont intgrs avec un routeur. Lorsque vous utilisez cet appareil, nous
vous recommandons d?utiliser un routeur quip des fonctions suivantes: ? Serveur DHCP intgr Cette fonction attribue automatiquement une adresse IP au
LAN. ? Commutateur 100BASE-TX intgr 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 rseau LAN sans fil, prparez un routeur haut dbit avec un point d?accs intgr. ? Lorsque vous utilisez
un routeur compatible WPS (Wi-Fi Protected Setup), une connexion sans fil facile est possible en appuyant sur le bouton WPS de l?appareil (vpage19).
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nnRouteur Contactez un FAI (fournisseur d?accs Internet) ou un magasin d?informatique pour la connexion Internet.
9 Connexion du cordon d?alimentation Lorsque tous les branchements ont t effectus, raccordez le cordon d?alimentation la prise. Prparations Applications
Cordon d?alimentation (fourni) Vers la prise murale (CA 230 V, 50/60Hz) Informations 10 Configuration Plan du menu lments de configuration
Configuration rapide [Configuration] Prparations lments dtaills Description Pour effectuer les rglages rseau l?aide d?une fentre de style Assistant. Pour les
dtails concernant ces oprations, consultez le ?Guide de dmarrage rapide? fourni sparment. Page Configuration rapide :Entrez :Retour Configuration rapide
Alarme Horloge Optimisation des enceintes Langue Mode veille auto Mise jour Micro logiciel Notification Ajout de nouvelles fonctionnalits Informations
rseau Contrle rseau Nom du produit Affichage Last.fm ? 12 13 14 14 14 14 15 16 ? 20 21 21 17 17 17 17 17 17 17 17 18 17 18 18 19 20 Gnral
[Configuration] Gnral :Entrez :Retour Rseau [Configuration] Rseau :Entrez :Retour Pour slectionner la lecture du minuteur. Pour slectionner l?heure
actuelle. Pour slectionner les proprits de lecture optimales des enceintes SC-N8, vendues sparment. Pour slectionner la langue. Pour mettre l?appareil en
veille quand il n?est pas utilis. Pour mettre jour le micrologiciel.
Pour Allum/Eteint la notification des mises jour et des mises niveau. Pour afficher les nouvelles fonctions pouvant tre tlcharges et mettre niveau les fonctions.
Pour afficher diverses informations propos du rseau. Pour effectuer les rglages Allum/Eteint de la fonction rseau en mode veille. Pour diter un nom affich sur
Internet.
Pour dsactiver l?affichage de Last.fm sur le menu. Pour effectuer les rglages pour un LAN cbl ou sans fil. Pour effectuer les rglages pour un LAN cbl. DHCP
(Allum) ou DHCP (Eteint) Pour effectuer le rglage DHCP.
Lors de Pour programmer l?adresse IP. Adresse IPz connexion Pour programmer le masque de sous-rseau. Masque de sous rseauz filaire Pour effectuer le
rglage de passerelle. Passerellez Pour rgler le DNS principal. DNS primairez Rglages Configuration DNS secondairez Pour rgler le DNS secondaire. filaire
Proxy Pour rgler le proxy. Test de connexion Pour effectuer la connexion du LAN cbl. Pour effectuer le rglage de la connexion du LAN sans fil. Lors de
Recherche automatique Pour slectionner et paramtrer les connexions sans fil partir de la liste des points d?accs. connexion WPS (Wi-Fi Protected Setup)
Pour paramtrer la connexion sans fil l?aide du protocole WPS (Wi-Fi Protected Setup).
Wi-Fi Manuel Pour paramtrer la connexion sans fil manuellement. z Disponible lorsque le rglage ?DHCP? est sur ?Eteint? (vpage17). SLEEP CLOCK
DIMMER POWER INTERNET RADIO ONLINE MUSIC MUSIC SERVER Applications Informations TUNER ANALOG IN DIGITAL IN iPod CH - USB CD
CH + nnPour revenir la partie suprieure du menu, pendant l?utilisation du menu TUNE MUTE ADD TUNE + Appuyez sur TOP MENU. FAVORITE CALL
TOP MENU SDB TONE VOLUME INFO ENTER SEARCH SETUP 1 4 ./ 2 ABC 5 JKL 3 DEF GHI 6 MNO 9 WXYZ CLEAR 7 PQRS +10a/A 8 TUV 0 * 11
RANDOM REPEAT PROGRAM MODE TUNER ANALOG IN DIGITAL IN iPod CH - USB CD CH + Configuration du premier dmarrage [Configuration
rapide] ? Pour les dtails concernant les oprations de ?Configuration rapide?, consultez le ?Guide de dmarrage rapide? fourni sparment. ? Si vous avez annul
le menu ?Configuration rapide? ou chang l?environnement rseau, choisissez ?Conguration? ? ?Configuration rapide?. Rglage des gnral paramtres [Gnral]
REMARQUE Prparations ? Si l?appareil ou la tlcommande ne fonctionne pas pendant 90 minutes ou plus lorsque l?alarme est active, le mode veille est activ.
? Lors de l?utilisation de la lecture par alarme sur un iPod touch ou iPhone, rglez l?iPod touch ou iPhone sur le mode ?Sleep?. Si l?alimentation est teinte en
utilisant la mise hors tension, la lecture par alarme ne peut pas tre utilise. Pour des dtails sur le mode ?Sleep? de l?iPod touch ou l?iPhone, voir les manuels
d?instructions des produits ou les pages Web associes.
TUNE - TUNE + 1 Appuyez sur SETUP. MUTE ADD FAVORITE CALL TOP MENU SDB TONE INFO VOLUME Active le mode rglages du menu, puis le
menu apparat sur l?cran (vpage11 ?Plan du menu?). 2 Utilisez ui et ENTER pour slectionner ?Gnral? ? ?Alarme?, puis appuyez sur ENTER ou sur p.
SEARCH ENTER SETUP Rglage des gnral paramtres [Gnral] Alarme Cet appareil permet la lecture grce l?utilisation de l?alarme (alarme quotidienne,
alarme ponctuelle). ? L?alarme de cet appareil ne prend pas en charge les rglages de temps de sortie pour la lecture par alarme.
Utilisez ui pour le 3 mode d?alarme et slectionner p utilisez o pour slectionner ?Allum? ou ?Eteint? puis appuyez sur ENTER. 1 4 ./ 2 ABC 5 JKL 3 DEF
Applications GHI 6 MNO 9 WXYZ CLEAR 7 PQRS +10a/A 8 TUV 0 * nnActivation ou dsactivation de l?alarme 4 5 Utilisez ui pour slectionner ?Rgler
l?heure?, puis appuyez sur ENTER ou sur p. RANDOM REPEAT PROGRAM MODE Effectuez les oprations dcrites la section ?Alarme? (vpage12). ? Lors du
rglage sur ?Eteint?, le fonctionnement de l?heure est dsactiv mais les rglages de l?alarme restent inchangs.
Effectuez les oprations dcrites la section ?Alarme? (vpage12). RC-1174 nnVrification des rglages de l?alarme nnFonctionnement de l?alarme lorsque les
rglages de l?heure pour les alarmes se chevauchent Lorsque l?alarme ponctuelle et l?alarme quotidienne sont toutes les deux configures (la minuterie veille
n?est pas configure) ? Dmarrage automatique de la lecture l?heure de dbut de l?alarme la plus tt pour les deux alarmes. Utilisez ui pour slectionner ?heures?
? ?minutes? pour l?heure de dmarrage de l?alarme, puis appuyez sur ENTER ou sur p. nnModification des rglages de l?alarme nnModification du rglage
pendant la configuration de l?alarme Informations Utilisez ui pour 6 appuyez sur ENTER ouslectionner ?source?, puis sur p. Utilisez ui pour slectionner la 7
puis appuyez sur ENTER ou sur p. source d?entre, CD iPod Favorite USB Effectuez les oprations dcrites la section ?Alarme? (vpage12). Appuyez sur o. Le
rglage revient l?tape prcdente. Affichez le rglage que vous souhaitez modifier, puis effectuez le rglage souhait. Si l?heure actuelle n?est pas configure, entrez
le mode de configuration de l?alarme pour obtenir le mode de configuration de l?heure.
nnConfiguration de l?alarme quotidienne et de l?alarme ponctuelle ? Alarme quotidienne (?Tous les jours?) La lecture dmarre aux heures configures chaque
jour. ? Alarme ponctuelle (?Une fois?) La lecture dmarre une seule fois aux heures configures. ui pour 8 Utilisez sur ENTER ouslectionner ?volume?, puis
appuyez sur p. slectionner 9 Utilisez ui pourENTER ou sur le .volume ?0 ? 60?, puis appuyez sur p 10 Appuyez sur POWER X pour mettre l?appareil en
veille. Le mode veille de l?alarme est configur et le tmoin d?alimentation s?allume en orange. 12 INTERNET RADIO ONLINE MUSIC MUSIC SERVER
TUNER ANALOG IN DIGITAL IN iPod USB CD CH + Rglage des gnral paramtres [Gnral] Horloge nnRglage de l?heure actuelle (Rglage automatique)
Configuration de l?heure d?t CH - Utilisez la procdure suivante pour configurer l?heure d?t si le systme d?heure d?t est utilis dans votre pays.
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MUTE TUNE - TUNE + nnRglage de l?heure actuelle (Rglages manuels) (Affichage 24heures) Prparations Vous pouvez ajuster automatiquement l?horloge
de cet appareil l?aide d?Internet. SLEEP CLOCK DIMMER POWER INTERNET RADIO ONLINE MUSIC MUSIC SERVER 1 ADD Appuyez sur SETUP.
FAVORITE CALL TOP MENU SDB TONE VOLUME Active le mode rglages du menu.
Le menu apparat ensuite sur l?cran. 1 Appuyez sur SETUP. INFO Active le mode rglages du menu. Le menu apparat ensuite sur l?cran (vpage11 ?Plan du
menu?). SLEEP CLOCK DIMMER POWER INTERNET RADIO ONLINE MUSIC MUSIC SERVER Pour utiliser cette fonction, l?appareil doit tre connect
Internet.
TUNER ANALOG IN DIGITAL IN iPod USB CD CH + et ENTER 2 Utilisez ui?Gnral?pour slectionner ? ENTER Rglage du fuseau horaire CH - Lors de la
modification du fuseau horaire, utilisez la procdure suivante pour slectionner votre fuseau horaire local standard (fuseau horaire). MUTE TUNE - TUNE + 1
Appuyez sur SETUP. 2 ADD FAVORITE CALL TOP MENU SDB TONE INFO VOLUME ?Horloge? ? ?Ajustement automatique? ? ?Heure d?t?, puis
appuyez sur ENTER ou sur p. SEARCH SETUP et ENTER 2 Utilisez ui?Gnral?pour slectionner ? ?Horloge? ? ?Rglages manuels?, puis appuyez sur ENTER
ou sur p. TUNER ANALOG IN DIGITAL IN iPod CH - USB CD CH + TUNE - TUNE + Applications 1 4 .
/ 2 ABC 5 JKL 3 DEF MUTE ADD FAVORITE CALL TOP MENU SDB TONE INFO VOLUME GHI 6 MNO 9 WXYZ CLEAR Active le mode rglages du
menu. Le menu apparat ensuite sur l?cran. (vpage11 ?Plan du menu?) Le menu ?Selectionner heure d?t? s?affiche. 7 PQRS +10a/A 8 TUV 0 * Utilisez ui et
ENTER pour slectionner ?Gnral? ? ?Horloge? ? ?Ajustement automatique? ? ?Fuseau horaire?, puis appuyez sur ENTER ou sur p. ENTER SEARCH SETUP
Utilisez (0H)? ou 3 ?Allum ui pour slectionner ?Eteint ou sur p. (+1H)?, puis appuyez sur ENTER pour slectionner 4 Utilisez ui et ENTER ?Rglez
maintenant?, ?Ajustement automatique? ? SLEEP RC-1174 CLOCK DIMMER POWER INTERNET RADIO ONLINE MUSIC MUSIC SERVER RANDOM
REPEAT PROGRAM MODE 1 4 ./ 2 ABC 5 JKL 3 DEF GHI 6 MNO 9 WXYZ CLEAR Le rglage est saisi. puis appuyez sur ENTER ou sur p. TUNER
ANALOG IN DIGITAL IN iPod CH - USB CD CH + 3 4 Appuyez sur ENTER ou sur p. 5 Utilisez ui pour rgler les ?minutes?.
6 Appuyez sur ENTER ou sur p. Utilisez ui pour rgler les ?heures?. L?heure actuelle est rgle. ENTER SEARCH SETUP Informations 1 4 ./ 2 ABC 5 JKL 3
DEF GHI 6 MNO 9 WXYZ CLEAR 7 PQRS +10a/A 8 TUV 0 * 7 PQRS +10a/A 8 TUV 0 * Le menu ?Fuseau horaire? apparat. Rglez maintenant Active le
mode rglages du menu. Le menu apparat ensuite sur l?cran (vpage11 ?Plan du menu?). TUNE - TUNE + Utilisez ui slectionner 3 puis appuyezpourENTER
ou survotre fuseau horaire, 1 Appuyez sur SETUP. sur p. pour slectionner 4 Utilisez ui et ENTER ?Rglez maintenant?, ?Ajustement automatique? ? et ENTER
puis appuyez sur ENTER ou sur p.
2 Utilisez ui?Gnral?pour slectionner ? RC-1174 RANDOM REPEAT PROGRAM MODE Utilisez la procdure suivante pour rgler automatiquement l?horloge.
MUTE ADD FAVORITE CALL TOP MENU SDB TONE INFO VOLUME Vrification de l?heure actuelle lorsque l?alimentation est allume Vrification de
l?heure actuelle lorsque l?alimentation est en veille RANDOM REPEAT PROGRAM MODE Appuyez sur CLOCK. Appuyez une fois et l?affichage revient sa
condition originale. RC-1174 ENTER Le rglage est saisi. SEARCH SETUP ?Horloge? ? ?Ajustement automatique? ? ?Rglez maintenant?, puis appuyez sur
ENTER ou sur p.
Appuyez sur CLOCK. L?heure actuelle s?affiche pendant 30 secondes. 1 4 ./ 2 ABC 5 JKL 3 DEF REMARQUE ? L?heure ne peut pas tre rgle en mode veille.
Mettez l?appareil sous tension.
? Le rglage de l?heure est annul si le cordon d?alimentation est dconnect. Rglez nouveau l?heure. GHI 6 MNO 9 WXYZ CLEAR 7 PQRS +10a/A 8 TUV 0 *
L?opration de rception de l?heure actuelle commence. RANDOM REPEAT PROGRAM MODE ? L?heure actuelle s?affiche pendant plusieurs secondes
lorsqu?elle est reue correctement. ? Si l?heure actuelle n?est pas correctement reue, ?Echec connexion? apparat. RC-1174 13 SLEEP CLOCK DIMMER
POWER INTERNET RADIO ONLINE MUSIC MUSIC SERVER Rglage des gnral paramtres [Gnral] Optimisation des enceintes TUNER ANALOG IN
DIGITAL IN Mode veille auto Lorsqu?elle est en tat Arrt et qu?il n?y a pas de signal d?entre et d?opration pendant 30 minutes, cet appareil passe
automatiquement en mode Veille. Pour la source d?entre ?Analog In 1?, ?Analog In 2? et ?Portable In? uniquement, si aucune opration n?a lieu pendant huit
heures, cet appareil passe automatiquement en mode veille. ? Le rglage par dfaut est ?Allum?. INTERNET RADIO ONLINE MUSIC MUSIC SERVER Micro
logiciel SLEEP CLOCK DIMMER POWER SLEEP CLOCK DIMMER POWER Prparations iPod CH - USB CD CH + Un filtre d?optimisation adapt aux
proprits des enceintes (SC-N8) peut tre utilis. 1 2 3 TUNE - TUNE + nnMise jour INTERNET RADIO ONLINE MUSIC MUSIC SERVER Appuyez sur SETUP.
MUTE ADD FAVORITE CALL TOP MENU SDB TONE INFO VOLUME TUNER ANALOG IN DIGITAL IN Active le mode rglages du menu. Le menu
apparat ensuite sur l?cran (vpage11 ?Plan du menu?). iPod USB CD CH - CH + ? Pour mettre jour le micrologiciel, il est ncessaire de disposer de
l?environnement et des paramtres requis pour une connexion Internet haut dbit ((vpage9). ? Excutez la mise jour du micrologiciel au moins 2 minutes aprs la
mise sous tension de cet appareil. iPod USB CD CH CH + TUNE TUNE + MUTE ADD TUNER ANALOG IN DIGITAL IN TUNE - TUNE + Utilisez ui et
ENTER pour slectionner ?Gnral? ? ?Optimisation des enceintes?, puis appuyez sur ENTER ou sur p. ENTER 1 SETUP Appuyez sur SETUP. MUTE ADD
FAVORITE CALL TOP MENU SDB TONE INFO VOLUME SEARCH Active le mode rglages du menu, puis le menu apparat sur l?cran (vpage11 ?Plan du
menu?). 1 Appuyez sur SETUP. FAVORITE CALL TOP MENU SDB TONE VOLUME Active le mode rglages du menu, puis le menu apparat sur l?cran
(vpage11 ?Plan du menu?). Applications INFO Le menu ?Optimisation des enceintes? apparat.
1 4 ./ 2 ABC 5 JKL 3 DEF GHI 6 MNO 9 WXYZ CLEAR 2 3 Utilisez ui pour slectionner ?Allum?, puis appuyez sur ENTER ou sur p. 7 PQRS +10a/A 8 TUV 0
* Utilisez ui et ENTER pour slectionner ?Gnral? ? ?Mode veille auto?, puis appuyez sur ENTER ou sur p. ENTER et ENTER 2 Utilisez ui?Gnral?pour
slectionner ? ENTER SEARCH SETUP SEARCH SETUP RANDOM REPEAT PROGRAM MODE Le menu ?Slectionnez la veille auto ? apparat. 1 4 .
/ 2 ABC 5 JKL 3 DEF ?Micro logiciel? ? ?Mise jour?, puis appuyez sur ENTER ou sur p. 1 4 ./ 2 ABC 5 JKL 3 DEF GHI 6 MNO 9 WXYZ CLEAR GHI 6
MNO 9 WXYZ CLEAR Allum La rponse est optimise pour les enceintes (SC-N8, vendues sparment). RC-1174 Eteint La rponse est plate. SLEEP CLOCK
DIMMER POWER Utilisez ui pour slectionner ?Allum?, puis appuyez sur ENTER ou sur p.
Le rglage est saisi. 7 PQRS +10a/A 8 TUV 0 * Vrif. Si Mise jour Permet de vrifier s?il existe des mises jour +10 0 pour le firmware. Vous pouvez aussi vrifier
la dure approximative d?une mise jour.
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a/A * 7 PQRS 8 TUV Informations RANDOM REPEAT PROGRAM MODE RANDOM REPEAT PROGRAM MODE Dmarrez la mise Effectuez le processus
de mise jour. jour RC-1174 INTERNET RADIO ONLINE MUSIC MUSIC SERVER RC-1174 Langue Pour paramtrer la langue du menu. ? La langue
slectionne en usine est ?English?. TUNER ANALOG IN DIGITAL IN REMARQUE Dans les situations suivantes, la fonction de veille automatique n?est pas
oprationnelle. ? Lorsque la source est ?Tuner?, ?iPod? (mode distant) ou ?AirPlay?. ? Pendant la lecture d?un CD ou en pause.
iPod CH - USB CD CH + TUNE - TUNE + ? Si la mise jour choue, le rglage se relance automatiquement, mais si la mise jour est toujours impossible, l?un
des messages suivants s?affiche. Si vous lisez sur l?cran l?un de ces messages, vrifiez les rglages et l?environnement rseau, puis relancez la mise jour.
Message affich Updating fail Login failed Server is busy Connection fail Download fail Description chec de la mise jour chec de connexion au serveur Le
serveur est occup. Attendez un instant, puis ressayez. chec de la connexion au serveur. Le tlchargement du micrologiciel a chou. 1 2 Appuyez sur SETUP.
MUTE ADD FAVORITE CALL TOP MENU SDB TONE INFO VOLUME Active le mode rglages du menu, puis le menu apparat sur l?cran (vpage11 ?Plan
du menu?). Utilisez ui et ENTER pour slectionner ?Gnral? ? ?Langue?, puis appuyez sur ENTER ou sur p. English Italiano Svenska / Deutsch / Franais / /
Nederlands / Espaol / ENTER SEARCH SETUP 1 4 .
/ 2 ABC 5 JKL 3 DEF GHI 6 MNO 9 WXYZ CLEAR 7 PQRS +10a/A 8 TUV 0 * RANDOM REPEAT PROGRAM MODE RC-1174 14 Rglage des gnral
paramtres [Gnral] nnMise jour sur l?cran Web Le micrologiciel peut tre mis jour l?aide de la ?Fonction de contrle Web? (vpage47). Les rglages ?Fonction
de contrle Web? (vpage 47) doivent tre effectus l?avance sur un ordinateur appartenant au mme rseau. Pour des informations sur l?obtention de fichiers de
mise jour, contactez votre centre de service client. 3 Lorsque l?cran suivant s?affiche, cliquez sur le bouton ?OK? (e). La mise jour commence.
Firmware nnNotification Mise jour Prparations SLEEP CLOCK DIMMER POWER sur r l?tape 5 1 Cliquez Web? (vpage47). pour la ?Fonction de contrle
L?ordinateur affichera l?cran suivant. Patientez environ 1 minute. Vous pouvez galement y accder en entrant l?adresse affich par l?appareil dans le
navigateur Web. GAffichage WebH FIRMWARE Please wait.
.. Now,go to the new IP displayed in the body. If do not move the page within 1 minute,please refer to IP. Warning: Once started,the upload process cannot be
interrupted or adorted, in order to ensure the integrity of the Digital Media Player. Are you sure you want to proceed? OK Affiche un message d?information
sur l?cran de menu de cet appareil lorsque ?Mise jour? a dtect que la dernire version du microprogramme est disponible. Connectez-vous Internet haut dbit
(vpage 9) lorsque vous utilisez cette fonction. TUNER ANALOG IN DIGITAL IN iPod USB CD CH CH + TUNE TUNE + INTERNET RADIO ONLINE
MUSIC MUSIC SERVER e 1 Appuyez sur SETUP. MUTE ADD FAVORITE CALL TOP MENU SDB TONE INFO VOLUME REMARQUE N?utilisez pas
l?appareil pendant la mise jour. Active le mode rglages du menu, puis le menu apparat sur l?cran (vpage11 ?Plan du menu?).
Applications 4 Lorsque l?cran suivant s?affiche, la mise jour est termine. Firmware et ENTER 2 Utilisez ui?Gnral?pour slectionner ? ?Micro logiciel? ?
?Notification? ? ?Mise jour?, puis appuyez sur ENTER ou sur p. SEARCH ENTER SETUP 1 4 ./ 2 ABC 5 JKL 3 DEF Le menu ?Notif. mise jour? s?affiche.
GHI 6 MNO 9 WXYZ CLEAR New Firmware: xxx.fw Firmware upload status: 100% completed. The upload process finished successfully. Please close this. 3
Utilisez ui pour slectionner ?Allum?, puis +10 0 appuyez sur ENTER ou sur p.
a/A * 7 PQRS 8 TUV Informations RANDOM REPEAT PROGRAM MODE Allum Eteint Affichage message de mise jour. Ne pas afficher le message de mise
jour. RC-1174 GAffichage sur l?cran de l?appareilH 2 Lorsque l?cran suivant s?affiche sur l?ordinateur, cliquez sur le bouton ?Choose File? (q),
slectionnez le fichier de mise jour et cliquez sur le bouton ?Upload? (w). Firmware Les noms de boutons peuvent varier en fonction de la langue du systme
d?exploitation utilise par votre ordinateur. ? Lorsque vous appuyez sur ENTER pendant l?affichage du message de notification, ?Vrif.
Si Mise jour? s?affiche. (Reportez-vous la page14 pour plus d?informations sur ?Mise jour?.) ? Appuyez sur o pour effacer le message de notification.
Upload new firmware Upload Choose File q w 15 SLEEP CLOCK DIMMER POWER SLEEP CLOCK DIMMER POWER Rglage des gnral paramtres
[Gnral] Mise niveau INTERNET RADIO Affiche un message d?information sur l?cran de menu de cet appareil lorsque ?Ajout de nouvelles fonctionnalits?
dtecte une nouvelle version tlchargeable du microprogramme. Connectez-vous Internet haut dbit (vpage 9) lorsque vous utilisez cette fonction.
TUNER ANALOG IN DIGITAL IN iPod USB CD CH CH + TUNE TUNE + ONLINE MUSIC MUSIC SERVER nnAjout de nouvelles fonctionnalits
INTERNET RADIO ONLINE MUSIC MUSIC SERVER ? Pour ajouter de nouvelles fonctions, il est ncessaire de disposer de l?environnement et des
paramtres requis pour une connexion Internet haut dbit (vpage9). ? Procdez l?ajout d?une nouvelle option aprs qu?au moins 2 minutes se sont coules depuis
la mise sous tension de l?appareil. iPod USB CD CH CH + TUNE TUNE + MUTE ADD FAVORITE CALL TOP MENU SDB TONE INFO VOLUME
TUNER ANALOG IN DIGITAL IN Remarques concernant l?utilisation de ?Mise jour? et ?Ajout de nouvelles fonctionnalits?] ? Ne coupez pas l?alimentation
tant que la mise jour ou la mise niveau n?est pas termine. ? Mme avec une connexion Internet haut dbit, il faut environ 20 minutes pour raliser la procdure de
mise jour/mise niveau. ? Lorsque la mise jour / mise niveau dmarre, les oprations normales de cet appareil ne peuvent plus tre effectues jusqu? la fin de celleci. ? De plus, la mise jour / mise niveau du logiciel risque de rinitialiser les donnes sauvegardes pour les paramtres, etc., de cet appareil. ? Si la mise jour ou
la mise niveau choue, dbranchez et rebranchez le cordon d?alimentation. ?Update Retry? apparat sur l?affichage et la mise niveau reprend partir du point
auquel elle avait chou. Si l?erreur se rpte malgr tout, vrifiez l?environnement du rseau.
Prparations 1 Appuyez sur SETUP. 2 3 MUTE ADD FAVORITE CALL TOP MENU SDB TONE INFO VOLUME Active le mode rglages du menu, puis le
menu apparat sur l?cran (vpage11 ?Plan du menu?). 1 Appuyez sur SETUP. Active le mode rglages du menu, puis le menu apparat sur l?cran (vpage11
?Plan du menu?). Utilisez ui et ENTER pour slectionner ?Gnral? ? ?Micro logiciel? ? ?Notification? ? ?Mise niveau?, puis appuyez sur ENTER ou sur p. Le
menu ?Notif. ajout/fonct? s?affiche. ENTER Utilisez ui et ENTER 2 slectionner ?Gnral? ?pour ?Micro SETUP Applications ENTER SEARCH SETUP
SEARCH 1 4 ./ 2 ABC 5 JKL 3 DEF logiciel? ? ?Ajout de nouvelles fonctionnalits?, puis appuyez sur ENTER ou sur p.
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14.
/ 2 ABC 5 JKL 3 DEF GHI 6 MNO 9 WXYZ CLEAR GHI 6 MNO 9 WXYZ CLEAR 7 PQRS 8 TUV 0 * Utilisez ui pour slectionner ?Allum?, puis appuyez sur
ENTER ou sur p. 7 PQRS +10a/A 8 TUV 0 * Info de mise niveau +10a/A RANDOM REPEAT PROGRAM MODE Permet d?afficher une liste des fonctions
supplmentaires disponibles grce la mise niveau. RANDOM REPEAT PROGRAM MODE La mise niveau a commenc RC-1174 RC-1174 Allum Affichage
message de mise niveau. Eteint Ne pas afficher le message de mise niveau. Lancer le processus de mettre niveau.
? Si l?opration de mise niveau ne russit pas, un message d?erreur identique celui de l?opration ?Mise jour?(vpage 14) est affich l?cran. Vrifiez les rglages et
l?environnement rseau puis relancez la mise jour. CodeID mise jour Le code ID indiqu sur cet cran est ncessaire pour effectuer cette procdure. ? Les
informations concernant les fonctions ?Mise jour? et ?Ajout de nouvelles fonctionnalits? seront publies sur le site Internet DENON chaque fois que des plans
les concernant seront arrts. ? Lorsqu?un nouveau microprogramme utilisable est disponible avec ?Mise jour? ou ?Ajout de nouvelles fonctionnalits?, un
message d?information s?affiche sur l?cran de menu.
Si vous ne souhaitez pas tre inform des nouvelles versions, rglez ?Mise jour? (vpage15) et ?Mise niveau? (vpage16) sur ?Eteint?. Informations ? Lorsque
vous appuyez sur ENTER pendant l?affichage du message de notification, ?Ajout de nouvelles fonctionnalits? s?affiche. (Reportez-vous la page 16 pour plus
d?informations sur ?Ajout de nouvelles fonctionnalits?.) ? Appuyez sur o pour effacer le message de notification. Voir le site Internet DENON pour plus de
dtails concernant les mises niveau. Quand la procdure est termine, ?Enregistr? s?affiche et les mises jour peuvent tre excutes. Si la procdure n?a pas t
effectue, ?Pas enregistr? s?affiche. 16 Rglage du rseau [Rseau] ? Pour en savoir plus sur les oprations ?Configuration rapide?, voir le ?Guide de dmarrage
rapide?. ? Si vous avez annul le menu ?Configuration rapide? ou modifi l?environnement rseau, excutez ?Conguration? ? ?Rseau? ? ?Configuration rapide?.
SLEEP CLOCK DIMMER POWER Prparations 6 Utilisez ui pour slectionner ?Test de connexion?, puis appuyez sur ENTER ou sur p.
nnConnexion au rseau (quand les paramtres ?DHCP? sont sur ?Eteint?) INTERNET RADIO ONLINE MUSIC MUSIC SERVER ?En attente de connexion
rseau?? s?affiche, et l?appareil commence sa connexion au LAN. Ce chapitre dcrit les rglages effectuer pour connecter cet appareil un rseau qui ne possde
pas de fonction DHCP. TUNER ANALOG IN DIGITAL IN iPod USB CD CH CH + TUNERTUNE TUNER+ TUNE + Connexion au LAN cbl Suivez cette
procdure pour configurer le rseau local cbl. nnConnexion au rseau (quand les paramtres ?DHCP? sont sur ?Allum?) ? Une fois la connexion tablie avec
succs, le message ?Connect!? s?affiche. ? Si la connexion ne peut s?tablir, ?Echec connexion? s?affiche. Excutez de nouveau les tapes 1 ? 6. Pour configurer
les paramtres manuellement, vrifiez auprs de votre administrateur rseau les informations de paramtrage. MUTE ADD Cet appareil excute automatiquement
le rglage de l?adresse IP et les autres rglages lorsqu?il est utilis avec la fonction DHCP d?un routeur haut dbit. 1 1 Connectez le cble ETHERNET (vpage9
?Connexion un rseau domestique (LAN)? ? ?LAN filaire?). SLEEP CLOCK DIMMER POWER Vous devrez peut-tre rgler la connexion rseau manuellement,
en fonction du fournisseur d?accs Internet que vous utilisez.
Pour rgler la connexion manuellement, utilisez la procdure de rglage ?Connexion au rseau (quand les paramtres ?DHCP? sont sur ?Eteint?)?. Suivez les
tapes 1 ? 4 de la procdure ?Connexion au rseau (quand les paramtres ?DHCP? sont sur ?Allum?)? et slectionnez ?Eteint? l?tape 5. Le menu ?DHCP
(Eteint)? apparat. FAVORITE CALL TOP MENU SDB TONE VOLUME Applications INFO ENTER SEARCH SETUP INTERNET RADIO ONLINE MUSIC
MUSIC SERVER Utilisez slectionner 2 ?Adresseui pour appuyez sur IP?, puis 1 4 ./ 2 ABC 5 JKL 3 DEF GHI 6 MNO 9 WXYZ Appuyez sur POWER X pour 2
mettre l?appareil sous tension.
3 Appuyez sur SETUP. Active le mode rglages du menu, puis le menu apparat sur l?cran (vpage11 ?Plan du menu?). TUNER ANALOG IN DIGITAL IN
ENTER ou sur p. 7 PQRS +10a/A 8 TUV 0 * iPod CH - USB CD CH + Le menu ?Entrez l?adresse IP? apparat. Informations CLEAR TUNE - TUNE +
MUTE ADD FAVORITE CALL TOP MENU SDB TONE INFO VOLUME ? 9 3 Utilisez uipIPouet 0appuyezpour saisir l?adresse sur ENTER.
RANDOM REPEAT PROGRAM MODE RC-1174 et ENTER 4 Utilisez ui?Rseau? ?pour slectionner ou 9 pour pour 4 Utilisez uip sous0 ?rseau?, entrer
l?adresse?DNS ?Masque de ?Passerelle?, primaire? et ?DNS secondaire?. slectionner 5 Utilisez ui pourENTER ou sur?Test de connexion?, puis appuyez sur
p. ?Rglages? ? ?DHCP (Allum)? puis appuyez sur ENTER ou sur p. Le menu ?Select DHCP? apparat. ENTER SEARCH SETUP 1 4 ./ 2 ABC 5 JKL 3 DEF
?En attente de connexion rseau?? s?affiche, et l?appareil commence sa connexion au LAN. 5 GHI 6 MNO WXYZ Utilisez ui pour slectionner ?Allum?, 9 puis
7 8 appuyez sur ENTER ou sur p. +10 0 PQRS TUV a/A * CLEAR Le menu ?DHCP (Allum)? apparat. RANDOM REPEAT PROGRAM MODE ? Une fois la
connexion tablie avec succs, le message ?Connect!? s?affiche. ? Si la connexion ne peut s?tablir, ?Echec connexion? s?affiche.
Excutez de nouveau les tapes 1 ? 4. RC-1174 17 INTERNET RADIO ONLINE MUSIC MUSIC SERVER TUNER ANALOG IN DIGITAL IN iPod USB CD CH
+ Rglage du rseau [Rseau] nnParamtres du proxy CH - Configurez ces rglages pour la connexion Internet via un serveur proxy. TUNE TUNE + MUTE ADD
FAVORITE CALL TOP MENU SDB TONE INFO VOLUME 6 7 8 Utilisez ui pour slectionner ?Adresse? ou ?Nom?, puis appuyez sur ENTER ou sur p. Le
menu ?Rglages Proxy? apparat. Connexion au LAN sans fil Suivez cette procdure pour configurer le LAN sans fil. Prparations 1 Appuyez sur SETUP. 2 3
Active le mode rglages du menu, puis le menu apparat sur l?cran (vpage11 ?Plan du menu?). Utilisez ui pour slectionner ?Adresse? ou ?Nom?, puis appuyez
sur ENTER ou sur p. nnRecherche automatique (LAN sans fil) Si un cble LAN est connect, dconnectez-le. Utilisez ui et ENTER pour slectionner ?Rseau? ?
?Rglages? ? ?Proxy?, puis appuyez sur ENTER ou sur p.
ENTER Le menu ?Entrez l?adresse du proxy? ou ?Entrez le nom du proxy? apparat. SEARCH SETUP Utilisez uip ou 0 ? 9, +10 pour saisir l?adresse ou le
nom, puis appuyez sur ENTER. Le menu ?Rglages Proxy? apparat. Appuyez sur POWER X pour 1 mettre l?appareil sous tension. 2 Appuyez sur SETUP.
Active le mode rglages du menu, puis le menu apparat sur l?cran (vpage11 ?Plan du menu?). SLEEP CLOCK DIMMER POWER INTERNET RADIO
ONLINE MUSIC MUSIC SERVER TUNER ANALOG IN DIGITAL IN Applications 1 4 ./ 2 ABC 5 JKL 3 DEF iPod CH - USB CD CH + Le menu ?Rglages
Proxy? apparat. GHI 6 MNO 9 WXYZ CLEAR Si ?Proxy(Allum)? s?affiche, passez l?tape 5. Si ?Proxy(Eteint)? s?affiche, appuyez sur ENTER ou sur p.
Le menu ?Slectionnez Proxy? apparat.
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7 PQRS +10a/A 8 TUV 0 * RANDOM REPEAT PROGRAM MODE RC-1174 Utilisez ui slectionner ?Port?, puis appuyez et ENTER 9 sur ENTER oupour p.
sur 3 Utilisez ui?Rseau? ?pour slectionner ?Rglages? ? ?Recherche Utilisez uip ou 0 ? 9 pour saisir le port, puis automatique?, puis appuyez sur 10 appuyez
sur ENTER. ENTER ou sur p. Le menu ?Entrez le port du proxy? apparat. Les rglages du serveur proxy sont termins. TUNE - TUNE + MUTE ADD
FAVORITE CALL TOP MENU SDB TONE INFO VOLUME ui pour 4 Utilisez sur ENTER ouslectionner appuyez sur p. Le menu ?Rglages Proxy? apparat.
Le point d?accs slectionn est affich. ENTER ?Allum?, puis 4 5 Utilisez ui pour slectionner ?Proxy (Adresse)? ou ?Proxy (Nom)?, puis appuyez sur ENTER ou
sur p.
Le menu ?Slection de type? apparat. Utilisez ui pour slectionner le point d?accs, puis appuyez sur ENTER ou sur p. Informations SEARCH SETUP 1 4 ./ 2
ABC 5 JKL 3 DEF ? Si le point d?accs n?est pas dtect automatiquement, configurez-le manuellement (vpage20 ?Configuration manuelle?). GHI 6 MNO 9
WXYZ CLEAR 7 PQRS +10a/A 8 TUV 0 * RANDOM REPEAT PROGRAM MODE v Voir au verso RC-1174 18 INTERNET RADIO ONLINE MUSIC MUSIC
SERVER TUNER ANALOG IN DIGITAL IN Rglage du rseau [Rseau] iPod USB CD CH CH + 5 Utilisez uio p ou 0 ? 9, +10 pour entre le ?Mot de passe? (cl
de cryptage) et appuyez sur ENTER ou sur p. Entrez la mme cl de cryptage que celle utilise pour le point d?accs. ? Les types de caractres qui peuvent tre
saisis sont indiqus ci-dessous. GMinusculesH abcdefghijklmnopqrstuvwxyz GMajusculesH ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ GSymbolesH ! ? # $ % &
? ( ) z + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ? { | } ? 0123456789 (espace) GChiffresH ? Si la configuration de la connexion internet ne contient aucun paramtre de
scurit, cette tape est inutile. Si le point d?accs que vous avez slectionn l?tape 4 utilise le cryptage, entrez la mme cl de cryptage.
(en l?absence de cryptage, passez l?tape 6) nnConfiguration WPS (mthode bouton-poussoir) En appuyant simplement sur le bouton WPS sur votre routeur et
cet appareil, les rglages de connexion LAN sans fil s?effectuent. nnConfiguration WPS (mthode code PIN) TUNE - TUNE + Prparations 1 Appuyez sur
SETUP. MUTE ADD FAVORITE CALL TOP MENU SDB TONE INFO VOLUME ? Avant d?allumer cet appareil, assurez-vous qu?un cble Ethernet n?est
pas connect cet appareil. Si un cble est connect, mettez cet appareil en mode veille et dconnectez le cble. ? Une fois l?appareil allum, comptez environ 30
secondes avant que le bouton WPS de cet appareil soit disponible.
Active le mode rglages du menu, puis le menu apparat sur l?cran (vpage11 ?Plan du menu?). et ENTER 2 Utilisez ui?Rseau? ?pour slectionner ENTER 1
Appuyez sur la touche WPS du routeur. 2 Appuyez sur WPS sur le panneau arrire. ?Rglages? ? ?WPS (Wi-Fi Protected Setup)? ? ?Code Pin?, puis appuyez
sur ENTER ou sur p. SEARCH SETUP Applications 1 4 .
/ 2 ABC 5 JKL 3 DEF GHI 6 MNO 9 WXYZ CLEAR Le point d?accs slectionn est affich. 7 PQRS +10a/A 8 TUV 0 * ?En attente de connexion rseau??
s?affiche, et l?appareil commence sa connexion au LAN. 3 Utilisez i pour 6 puis appuyez sur slectionner ?Test de connexion?, ENTER ou sur p. Utilisez ui
pour slectionner le point d?accs portant le code PIN que vous souhaitez afficher, puis appuyez sur ENTER ou sur p. Le code PIN s?affiche. RANDOM
REPEAT PROGRAM MODE RC-1174 ?En attente de connexion rseau?? s?affiche, et l?appareil commence sa connexion au rseau. ? Cet appareil rgle
automatiquement la configuration rseau avec la fonction DHCP. ? Quand la connexion est tablie avec le point d?accs, ?Connect!? s?affiche. ? Si la
connexion ne peut s?tablir, ?Echec connexion? s?affiche. Excutez de nouveau les tapes 1 ? 2.
4 Slectionnez ce code PIN pour accder au registre. Informations Quand la connexion est tablie avec le point d?accs, ?Connect!? s?affiche. REMARQUE Si le
routeur utilise le cryptage WEP, WPA-TKIP ou WPA2-TKIP, la connexion avec le bouton WPS n?est pas possible. Si tel est le cas, effectuez la connexion
l?aide de ?Recherche automatique? ou ?Manuel?. 19 INTERNET RADIO ONLINE MUSIC MUSIC SERVER TUNER ANALOG IN DIGITAL IN iPod CH USB CD CH + Rglage du rseau [Rseau] SLEEP CLOCK DIMMER POWER nnConfiguration manuelle TUNE - TUNE + 1 Appuyez sur SETUP. 2 3 4 MUTE
ADD FAVORITE CALL TOP MENU SDB TONE INFO VOLUME 6 Utilisez ui pour slectionner les lments suivants, puis appuyez sur ENTER ou sur p. Autres
paramtres rseau nnContrle rseau INTERNET RADIO ONLINE MUSIC MUSIC SERVER Prparations TUNER ANALOG IN DIGITAL IN Active le mode
rglages du menu, puis le menu apparat sur l?cran (vpage11 ?Plan du menu?). ? Aucune Slectionnez si la connexion n?est pas crypte. Peut aussi tre utilis sans
cryptage, mais le cryptage est conseill pour amliorer la scurit. ? WEP / WPA(TKIP) / WPA(AES) / WPA2(TKIP) / WPA2(AES) Slectionnez la mthode de
cryptage en fonction du cryptage choisi pour le point d?accs que vous utilisez.
iPod CH - USB CD CH + Permet de paramtrer la fonction rseau pour qu?elle soit active ou dsactive en mode veille. TUNE TUNE + MUTE ADD FAVORITE
CALL TOP MENU SDB TONE INFO VOLUME Utilisez ui et ENTER pour slectionner ?Rseau? ? ?Rglages? ? ?Manuel?, puis appuyez sur ENTER ou sur p.
Utilisez ui pour slectionner ?SSID?, puis appuyez sur ENTER ou sur p. Utilisez uio p ou 0 ? 9, +10 pour entrer le nom du rseau sans fil (SSID), puis appuyez
sur ENTER. ENTER 1 Appuyez sur SETUP.
SEARCH SETUP 1 4 ./ 2 ABC 5 JKL 3 DEF GHI 6 MNO 9 WXYZ CLEAR 7 PQRS +10a/A 8 TUV 0 * Utilisez pour slectionner 7 2 ?Rseau?ui?Contrle
rseau?, ? 8 Utilisez uio p pour entrer la cl de cryptage, puis puis appuyez sur ENTER ou sur appuyez sur ENTER. p. Utilisez ui pour slectionner ?Mot de
passe?, puis appuyez sur ENTER. Entrez la mme cl de cryptage que celle du point d?accs.
Le menu ?Contrle rseau? apparat. ? Si la configuration de la connexion internet ne contient aucun paramtre de scurit, cette tape est inutile. ? Lors d?une
connexion un rseau crypt ?WEP?, rglez la ?Default Key? du point d?accs sur ?Key 1?. Active le mode rglages du menu, puis le menu apparat sur l?cran
(vpage11 ?Plan du menu?). Applications ENTER SEARCH SETUP RANDOM REPEAT PROGRAM MODE 1 4 ./ 2 ABC 5 JKL 3 DEF RC-1174 Utilisez ui
pour slectionner 3 ?Allum?, puis appuyez sur GHI 6 MNO 9 WXYZ CLEAR 7 PQRS +10a/A 8 TUV 0 * ENTER ou sur p. RANDOM REPEAT PROGRAM
MODE ? Les types de caractres qui peuvent tre saisis sont indiqus ci-dessous. GMinusculesH abcdefghijklmnopqrstuvwxyz GMajusculesH
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ GSymbolesH ! ? # $ % & ? ( ) z + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ? { | } ? 0123456789 (espace) GChiffresH 9 Utilisez i
pour slectionner ?Test de connexion?, puis appuyez sur ENTER ou sur p. ?En attente de connexion rseau?? s?affiche, et l?appareil commence sa connexion
au rseau.
? Cet appareil rgle automatiquement la configuration rseau avec la fonction DHCP. Informations Allum 5 REMARQUE Cet appareil n?est pas compatible
avec le systme de cryptage WEP (TSN).
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Le rseau est activ en mode veille. L?unit principale peut tre contrle avec un contrleur compatible rseau. Raccourcit le dlai d?tablissement de la connexion
rseau. ? Lorsque ?Contrle rseau? est rgl sur ?Allum?, le voyant d?alimentation s?allume en rouge. ? La consommation d?lectricit est plus importante en
veille (Consommation: 3 W). RC-1174 Utilisez ui pour slectionner ?Scurit?, puis appuyez sur ENTER ou sur p. Eteint Arrt des fonctions rseau en veille. Il
faudra un peu plus longtemps pour tablir la connexion rseau.
? Le minimum d?lectricit est consomm lorsque l?appareil est en veille (Consommation: 0,3 W). ? Il s?agit du rglage par dfaut. 4 Appuyez sur SETUP.
L?affichage revient la normale. 20 SLEEP CLOCK DIMMER POWER INTERNET RADIO ONLINE MUSIC MUSIC SERVER INTERNET RADIO ONLINE
MUSIC MUSIC SERVER Rglage du rseau [Rseau] TUNER ANALOG IN DIGITAL IN nnNom du produit TUNER ANALOG IN DIGITAL IN Le pseudo est le
nom par lequel cet appareil est dsign sur le rseau (Maximum 63 caractres).
iPod USB CD CH CH + nnAffichage Last.fm iPod USB CD CH - CH + Prparations Permet de dcider d?afficher ou non le choix Last.fm dans le menu. TUNE
TUNE + 1 2 3-1 Appuyez sur SETUP. TUNE - TUNE + Active le mode rglages du menu, puis le menu apparat sur l?cran (vpage11 ?Plan du menu?).
MUTE ADD FAVORITE CALL TOP MENU SDB TONE INFO VOLUME 1 Appuyez sur SETUP. MUTE ADD FAVORITE CALL TOP MENU SDB TONE
INFO VOLUME Active le mode rglages du menu. Le menu apparat ensuite sur l?cran (vpage11 ?Plan du menu?). Utilisez ui pour slectionner ?Rseau? ?
?Nom du produit?, puis appuyez sur ENTER ou sur p. Le menu ?Nom du produit? apparat. Utilisez 2 ?Rseau?ui pour slectionner ? ?Affichage Last.fm?, puis
appuyez sur ENTER ou sur p. ?Affichage Last.fm? s?affiche. SEARCH ENTER SETUP ENTER Applications SEARCH SETUP 1 4 .
/ 2 ABC 5 JKL 3 DEF GAprs appui sur pH Choisissez les noms prrgls. Utilisez ui pour slectionner un nom, puis appuyez sur ENTER. 1 4 ./ 2 ABC 5 JKL 3
DEF GHI 6 MNO 9 WXYZ CLEAR Utilisez ui 3 ?Montrez? oupour slectionner ?Cachez?, puis appuyez sur ENTER ou sur p. Montrez lments propres Last.fm
affichs. Cachez GHI 6 MNO 9 WXYZ CLEAR 7 PQRS +10a/A 8 TUV 0 * 7 PQRS +10a/A 8 TUV 0 * RANDOM REPEAT PROGRAM MODE RANDOM
REPEAT PROGRAM MODE Noms prrgls Nom convivial actuel / DENON RCD-N8 / AV Room / Bedroom / Dining Room / Family Room / Guest Room / Kids
Room / Kitchen / Living Room / Office / CEOL (Dfaut) / Autres RC-1174 lments propres Last.fm non affichs. RC-1174 Informations GAprs appui 3-2
Choisissez un sur ENTERH mmoriser. nom facile ? Pour la saisie de caractres, voir page49.
nnRinitialisation du nom convivial au rglage par dfaut l?tape 3-1, slectionnez ?CEOL (Dfaut)? et appuyez sur ENTER. 21 Applications Prparations
Applications Ce chapitre explique les fonctions et les oprations qui vous permettront de tirer le meilleur parti de cet appareil. Applications F Prparations
vpage23 F Oprations possibles pendant la lecture vpage23 F Lecture CD vpage25 F Lecture de fichiers MP3 et WMA vpage28 F Lecture audio en rseau
vpage29 F Rglage des stations de radio vpage35 F Fonction Favoris vpage37 F Lecture iPod vpage38 F Lecture du contenu d?un dispositif mmoire USB
vpage41 F Lecture partir d?un lecteur audio portable vpage42 F coute d?une source ANALOG IN vpage42 F coute d?DIGITAL IN vpage43 F Fonction
AirPlay vpage44 F Fonction de lecture distance vpage46 F Fonction de contrle Web vpage47 F Autres fonctions vpage49 Informations 22 Applications Cette
section fournit des informations sur les procdures de lecture. Prparations Oprations possibles pendant la lecture Slection de la source d?entre nnSlection de
la source d?entre l?aide de l?appareil principal nnSlection de la source d?entre l?aide de la tlcommande Appuyez sur le bouton de slection de la source
d?entre (NTERNET RADIO, ONLINE MUSIC, MUSIC SERVER, TUNER, ANALOG IN, DIGITAL IN, iPod, USB, CD). SLEEP CLOCK DIMMER POWER
Prparations Mise sous tension Appuyez sur POWER X.
Le tmoin d?alimentation s?allume en blanc et l?appareil se met sous tension. SLEEP CLOCK DIMMER POWER INTERNET RADIO ONLINE MUSIC
MUSIC SERVER 1 Appuyez sur SOURCE. 2 Applications TUNER ANALOG IN DIGITAL IN L?cran de slection de la source d?entre apparat sur l?afficheur.
INTERNET RADIO ONLINE MUSIC MUSIC SERVER TUNER ANALOG IN DIGITAL IN iPod CH - USB CD CH + Appuyez sur ui pour slectionner la
source d?entre. TUNE - TUNE + MUTE Chaque appui sur la touche permet de changer de source d?entre.
Favorite Internet Radio Music Server Last.fm iPod USB CD FM Digital In Analog In 1 Analog In 2 Portable Inz Setup ? La source d?entre souhaite peut tre
slectionne directement. ? Chaque appui sur la touche ANALOG IN permet de changer de source d?entre. Analog In 1 (Portable In) iPod CH - USB CD CH +
TUNE - TUNE + MUTE ADD DIMMER VOLUME POWER SDB TONE INFO ? Lorsque vous mettez l?appareil sous tension pour la premire fois aprs
l?avoir achet, le menu ?Configuration rapide? s?affiche. Pour les dtails concernant les oprations de ?Configuration rapide?, consultez le ?Guide de
dmarrage rapide? fourni sparment. ? Si vous avez annul le menu ?Configuration rapide? ou chang l?environnement rseau, choisissez ?Configuration? ?
?Configuration rapide?. ADD FAVORITE CALL VOLUME SDB TONE TOP MENU INFO ENTER SEARCH SETUP Analog In 2 FAVORITE CLOCK SLEEP
CALL ? Si aucun lecteur audio portable n?est raccord la prise du portable, ?Portable In? ne s?affiche pas lorsque vous appuyez sur ANALOG IN.
INTERNET RADIO ONLINE MUSIC MUSIC SERVER TOP MENU Informations TUNER ANALOG IN ENTER USB DIGITAL IN iPod CD CH + SETUP
TUNE + Passer en mode veille Appuyez sur POWER X. 1 4 ./ Rglage du volume principal Utilisez VOLUME df pour rgler le volume.
Le niveau du volume s?affiche. GGamme variableH 0 ? 60 CH SEARCH TUNE - 1 4 ./ ABC MUTE 2 5 3 DEF 2 ABC CLOCK JKL DIMMER 3 DEF Spotify
ADD GHI L?appareil passe en mode veille. ? Tmoin d?alimentation Veille: Arrt Contrle rseau ? ?Allum? : Rouge Charge iPod en veille: Rouge Veille alarme
: Orange GHI SLEEP 5 MNO 6POWER FAVORITE CALL 7 PQRS TOP MENU JKL VOLUME 6 MNO 9 WXYZ INFO CLEAR SDB 8 TUV TONE 7 PQRS
INTERNET RADIO a/A 8 TUV ONLINE MUSIC 0 * 9 WXYZ MUSIC CLEAR SERVER +10 RANDOM REPEAT PROGRAM MODE ANALOG IN TUNER
DIGITAL IN zz ?Portable In? apparat uniquement lorsque le lecteur audio portable est raccord la prise du portable. +10a/A 0 * RANDOM REPEAT
PROGRAM MODE ENTER iPod CH RC-1174 USB CD CH + SEARCH RC-1174 SETUP REMARQUE TUNE - TUNE + MUTE ADD Certains circuits
restent sous tension mme lorsque l?appareil est mis en mode veille. En cas d?absence prolonge, dbranchez le cordon d?alimentation de la prise murale.
FAVORITE CALL VOLUME SDB TONE L?appareil vous permet de lire des fichiers musicaux stocks sur votre iPhone/iPod touch et de la musique d?iTunes
(vpage44 ?Fonction AirPlay?). Vous pouvez galement effectuer ceci en tournant la1 molette VOLUME 2 3 sur l?appareil principal.
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