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Introduction à la radio Internet WR-880N 
Radio Internet 

La radio Internet WR-880N est un composant audio à intégrer dans 
votre système HiFi domestique comme source supplémentaire de 
divertissement audio. 

La radio dispose de onze modes de fonctionnement différents, offrant 
un ensemble complet d'améliorations du divertissement audio et une 
passerelle vers le monde de l'audio numérique. 

1) Mes favoris (sans Wi-Fi ni Internet) 
• Liste des choix d'écoute favoris précédemment préréglés 

2) Wi-Fi sans fil (connecté à Internet) 
• Radio Internet avec plus de 30 000 stations de radio dans le 

monde entier 
• Radio locale diffusée en continu sur Internet pour une qualité 

supérieure 

3) Centre multimédia (Wi-Fi - sans Internet) 
• Écoutez de la musique diffusée en continu sur le réseau Wi-Fi par 

un serveur UPnP, par exemple un téléphone intelligent ou un 
ordinateur portable. 

4) Sans fil (Bluetooth - pas d'Internet) 
• Lisez la musique transmise par une source Bluetooth, par exemple 

un téléphone intelligent ou un ordinateur portable. 

5) Entrée auxiliaire (pas d'Internet) 
• Lecture d'une source audio au niveau du pré-amplifier 

6) Lecteur CD (pas de Wi-Fi ni d'Internet)
• Lisez vos CD préférés grâce au lecteur intégré de haute qualité 

7) Pilote USB (pas de Wi-Fi ni d'Internet) 
• Lecture des files de musique préférés avec un lecteur intégré de 

haute qualité. 

8) Carte Micro SD/TF (sans Wi-Fi ni Internet) 
• Lecture des files de musique préférés avec un lecteur intégré de 

haute qualité. 
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9) Minuterie de mise en veille (sans Wi-Fi ni Internet) 
• Minuterie réglable pour retarder la mise en veille de la radio. 

10) Réveil (Wi-Fi et Internet) 
• Réveil avec option de réglage automatique de l'heure du jour sur la 

norme horaire Internet. 
 

11) Configuration (sans Wi-Fi et Internet) 
• Configuration, options et centre d'information 

Précautions 
N'utilisez que l'adaptateur secteur fourni avec la radio, sinon la radio 
sera endommagée de façon permanente et peut être dangereuse. 

Pour le nettoyage, utilisez uniquement un chiffon humide et séchez-le 
avec une serviette propre - tenez-le à l'écart de tout liquide. 

Pour éviter toute perte de garantie, n'essayez pas de réparer ou de 
retirer le couvercle pour quelque raison que ce soit.

Introduction à la radio Internet WR-880N Radio Internet 



Connexions à la radio 

Wi-Fi Streaming

Radio Internet 
Radio locale 
Centre multimédia 
Alarme-réveil 
Minuterie de veille 

Bluetooth

BT 
Haut-parleur 

lecteur 

Carte 
mémoire TF 
CD USB 
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Modem/Routeur 

ISP
(Fournisseur de 

services Internet) 

Réseau sans fil Wi-Fi 

(nécessite un réseau Nom et 
code ou mot de passe pour se 
connecter au réseau) 

Amplificateur de puissance 
pour systèmes hi-fi 

Sortie en ligne 

Aux-In(lecture d'une source audio de niveau pré-amplifier) 



Télécommande 
Capteur infrarouge 

Écran couleur 2,4" TFT LCD 
Luminosité contrôlée par le 
bouton Tune/Select en veille 

Emplacement des commandes 

Carte 
Micro SD/ TF 

Commande synchronise/ selectioner
A) Tournez dans le sens des aiguilles 

d'une montre ou dans le sens 
inverse pour naviguer dans les 

affichages et les listes. 
B) Appuyez sur pour sélectionner 

l'option ou l'option affichée  

Lecteur 
CD 
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Maintenez la touche pour 
mémoriser les chaînes 
favorites ; appuyez pour 
rappeler la chaîne mémorisée. 

Lire la piste 
de CD suivante 

Lire la 
dernière 

piste du CD 

Appuyez pour retirer le CD; 
Arrêtez le lecteur de CD 

Basculer entre 
ON et Standby 

Retourner au 
menu principal 

tourner dans le sens des 
aiguilles d'une montre ou 
dans le sens inverse pour 
contrôler le niveau de volume 

Appuyez pour rappeler la liste 
des favoris ; 
appuyez longuement pour ajouter 
une station à la liste des favoris. 



On/Off Interrupteur 

Casque 3,5 MM 
(Volume réglé par 
Syntoniser/Sélectionner) 

Entrée DC 12V 
depuis l'adaptateur A/C 

Pour brancher 
le disque USB 

Prise auxiliaire de 3,5 mm

Prise de sortie de ligne 3,5 mm 

Emplacement des commandes 



Télécommande 

Muet ON/Standby 

Alpha Numérique 

(Appuyez sur les 

touches pour faire 

défiler les caractères) 

Préréglage 

(Sauvegarder 

dans Mes Favoris) 

Alarme 

(Contrôle et 

configuration) 

Minuterie de mise 

en veille 

(Control & Setup) 

Menu 

(Aller à la 

sélection du mode) 

Mode 

(parcourir les modes) 

Jouer en dernier 

( Centre multimédia 

& Bluetooth 

& Micro TF & CD) 

Radio de la région locale

(Exemple. Europe, USA)  

Variateur d'intensité 

(Luminosité de l'écran)

Lecture suivante 

(Centre multimédia & 

Bluetooth & Micro TF 

& CD) 

Navigation 

(avant, arrière, 

haut, bas) 

Sélectionner 

(Confirmer et aller) 

Égaliseur 

(lecture du son) 

Réglage du volume 

Play/Pause

(Radio Internet, centre multimédia, 

Bluetooth et CD) 

Aller à 

Mes favoris 
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Choix des options et des fonctions 

Toutes les entrées de l'utilisateur sont des informations que la Radio 
utilise pour fournir le divertissement audio souhaité avec sélection 
(entrée) une confirmation et une commande de départ. 

Le bouton de commande Tune/Select est utilisé pour naviguer dans 
les écrans LCD et les listes en tournant dans le sens des aiguilles 
d'une montre (CW) ou dans le sens inverse (CCW) pour modifier ou 
mettre en évidence les informations affichées sur l'écran LCD et 
confirme une sélection lorsqu'il est enfoncé et relâché. 

Le         bouton peut être utilisé pour revenir au menu ou à l'affichage 
précédent et pour lire la piste précédente en mode lecture. 

Tout au long de ce manuel, "Select" signifiera naviguer dans les 
écrans d'affichage ou les listes d'options pour afficher ou mettre en 
évidence la sélection souhaitée et la confirmer en appuyant et en 
relâchant le bouton Tune/Select. 

La télécommande peut également être utilisée pour contrôler la Radio 
avec les boutons de navigation centraux ( ◄ ▼ ► ▲ ) et le bouton OK 
pour confirmer les sélections.
 
De nombreuses autres commandes sont disponibles sur la 
télécommande avec des boutons discrets pour de nombreuses 
fonctions, par exemple le volume haut ou bas.
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Configuration du réseau 

Pour être pleinement fonctionnelle, la radio Internet doit disposer 
d'une connexion Internet à large bande passante et d'un réseau 
domestique sans fil (Wi-Fi). 

Branchez l'adaptateur d'alimentation A/C dans une prise murale et à 
l'arrière de la Radio. 

Allumez l'interrupteur On/Off du panneau arrière - l'écran affiche une 
liste des langues disponibles. Mettez en surbrillance et sélectionnez 
une langue. 

Configuration du réseau 

La first fois que la Radio est allumée après avoir quitté l'usine, un 
assistant de Configure Network est automatiquement lancé : 

1) Highlight and Select Yes to connect to the Wi-Fi network 

2) The display will change and display a list of options – Select 
Add/Remove AP 

3) The display will change and display a list of options – Select Add 
AP (Scan) 

4) The display will show a list of available networks – Select your 
network 

5) The display will ask for your passphrase – this is often called 
passcode or password 

- mettez en surbrillance le first chiffre en utilisant le bouton 
Tune/Select à l'avant de la radio, ou les boutons ▲▼ de la 
télécommande. 

Remarque : Si une erreur est commise, corrigez-la en utilisant le 
bouton        de retour en arrière à l'avant de la radio ou les boutons ◄ 
de la télécommande. 

- Sélectionnez en appuyant et en relâchant le bouton Tune/Select. 

- mettez en surbrillance le chiffre suivant 

- Sélectionnez en appuyant et en relâchant le bouton Tune/Select. 

- Répétez l'opération jusqu'à ce que le dernier chiffre ait été 
sélectionné 

- Confirm en appuyant et en maintenant le bouton Tune/Select 
jusqu'à ce que l'affichage change.
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6) Si la connexion est réussie, le message "Association terminée" 
s'affiche briefly. 

Pour répéter la procédure ci-dessus, ou si l'assistant Configure 
Network ne démarre pas automatiquement, le réseau peut être 
connecté en utilisant le mode Configuration. 

1) Appuyez sur le bouton Home pour accéder au mode Mes favoris. 

2) À l'aide du bouton Tune/Select, naviguez jusqu'à et sélectionnez 
la configuration. 

3) Sélectionnez Réseau 

Il existe trois options différentes pour se connecter au réseau à partir 
du mode Configuration : 

1) Répétez les étapes 2) à 5) ci-dessus. 

2) Sélectionnez Add AP (bouton WPS) - Appuyez sur le bouton WPS 
de votre routeur dans les 2 minutes pour terminer la connexion. 

3) Sélectionnez Add AP (Smart Config) - Téléchargez l'APP 
ESPTouch (il configure les appareils ESP32 tels que le WR-880N) 
et installez-le sur un téléphone intelligent, une tablette ou tout 
autre appareil pouvant utiliser des APP. Démarrez l'APP pour 
terminer la connexion. Pendant la configuration, veuillez appuyer 
sur "Multicast" dans le menu. 

L'état de la connexion est affiché dans le coin supérieur gauche de 
l'écran LCD avec le symbole Wi-Fi et les barres d'intensité du 

signal (          )

Pour obtenir les meilleures performances Wi-Fi et limiter les 
interruptions, les canaux Wi-Fi doivent être définis en fonction de 
l'emplacement de la radio, par ex. 

Chine, États-Unis, Europe. Le réglage d'usine par défaut est la Chine. 

Pour définir l'emplacement correct, sélectionnez Configuration, 
Réseau, Canaux Wi-Fi et sélectionnez l'option correcte.

Configuration du réseau 



Aperçu des modes et fonctions de la radio 

Pour sélectionner un mode, utilisez le bouton Home du panneau avant 
ou la touche (        ) de la télécommande pour afficher l'écran Mes 
favoris : 

Naviguez dans les modes pour findre et sélectionner l'une de ces 
fonctions : 
1) Mes Favoris — Un maximum de 99 sources d'écoute favorites 

précédemment enregistrées (Preset) sont répertoriées pour la 
sélection. 

2) Radio Internet — Sélectionnez une station de radio en ligne parmi 
les milliers disponibles sur Skytune ou en utilisant la liste 
d'historique des stations de radio précédemment sélectionnées ou 
utilisez la recherche pour findre une station de radio préférée. 

3) Centre multimédia — Parcourez et sélectionnez la musique diffusée 
en continu sur votre réseau Wi-Fi domestique par tout serveur 
compatible UPnP, par exemple un téléphone intelligent, une 
tablette, un PC ou un ordinateur portable. 

4) Bluetooth — Lorsqu'elle est "appariée" (connectée) à un autre 
appareil Bluetooth, utilisez la radio comme connexion à votre 
système Hi-Fi. La portée maximale du signal sans fil Bluetooth est 
de 10 mètres (32 pieds), mais elle peut être réduite par la présence 
de murs ou d'autres obstructions. 

5) Entrée auxiliaire  — Connectez toute source audio de niveau 
préamplifier pour une lecture de haute qualité. 

  
6) Lecteur CD  — Lit la musique à partir du CD inséré dans le lecteur. 

Barre de signal Wi-Fi 
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7) USB — Lit les fichiers musicaux stockés sur une clé USB.

8) Micro SD — Lecture des files de musique stockés sur une carte 
Micro SD/TF 

9) Alarme  — deux réveils distincts avec l'heure du jour 
automatiquement synchronisée sur la norme horaire Internet. 

10) Minuterie de mise en veille  — Sélectionnez un délai avant que la 
radio ne passe en mode veille pendant la lecture de votre source 
de divertissement audio sélectionnée. 

11) Configuration  — Ce mode répertorie toutes les options et tous les 
paramètres disponibles pour personnaliser votre Radio.

Aperçu des modes et fonctions de la radio 



Mes favoris 

Ce mode affiche une liste de 99 sources audio maximum qui ont été 
préréglées (stockées) à l'aide du bouton Preset de la télécommande 
(       ) pendant la lecture d'une source audio. 

Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le 
symbole de préréglage (         ) s'affiche dans le coin supérieur gauche 
de l'écran LCD. 

Après les first 99 préréglages, le préréglage suivant sera stocké dans 
le first emplacement, le suivant dans le deuxième emplacement ; en 
continuant à écraser chaque emplacement de la liste jusqu'à ce qu'il 
boucle à nouveau sur le first emplacement. 

Pour modifier la liste, mettez en surbrillance un élément de la liste, 
puis appuyez sur le bouton Avancer (         ) à l'avant de la radio ou 
►sur la télécommande pour accéder à la fonction Modifier la liste où 
l'élément peut être déplacé vers le haut, le bas ou supprimé de la liste. 
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Sélectionnez le mode Radio Internet à l'aide du bouton Home ou du 
bouton Mode du panneau avant ou de la télécommande et naviguez 
dans la vaste liste de stations de radio du monde entier à l'aide de ces 
options : 

1) Skytune – Sélectionnez une station de radio à l'aide des listes 
structurées qui aident et réduisent la tâche de finaliser la bonne 
station. 

Sélectionnez Radio locale pour écouter une station de radio dans la 
région définie en mode Configuration. 

2) Utilisez l'option Recherche au lieu de parcourir la vaste liste de 
stations de radio en utilisant des chiffres ou des lettres dans le nom 
de la station souhaitée, créant une liste de stations plus courte plus 
le nombre de caractères utilisés dans la recherche est élevé. 

3) L'option Historique affiche une liste des stations radio récemment 
sélectionnées. Chaque station sélectionnée est ajoutée à la liste 
automatiquement jusqu'à ce qu'un maximum de 99 soit atteint, la 
prochaine station sélectionnée remplaçant alors la firme de la liste. 

Lors de la lecture de stations Internet, des informations sur la station 
et sur ce qui est en train d'être lu s'affichent sur l'écran LCD couleur. 
Vous pouvez obtenir plus d'informations en utilisant le bouton Forward 
( ► ) de la télécommande ou en appuyant et en maintenant enfoncée 
la touche        sur la face avant de la radio. 

Radio Internet 9



Les stations de radio peuvent être ajoutées à la liste My Favorite à tout 
moment où une station est en cours de lecture à l'aide du bouton 
Preset (       ) de la télécommande. Lorsqu'une présélection est 
ajoutée, l'icône (       ) s'affiche comme indiqué ci-dessous.

Un maximum de 99 présélections peut être placé dans la liste avant 
que la présélection suivante n'écrase la first entrée. 

Utilisez les options d'édition de liste pour déplacer une entrée vers le 
bas, vers le haut ou pour la supprimer en mettant en surbrillance la 
station à éditer et en appuyant sur le bouton Forward ( ► ) de la 
télécommande ou en maintenant la touche       sur la face avant de la 
radio. 

Radio Internet 



Centre multimédia 

La Radio prend en charge les normes industrielles Universal Plug and 
Play (UPnP). 

La Radio peut parcourir et lire des files de musique stockés sur un 
serveur UPnP, à condition que le serveur ait été configuré pour 
permettre le partage de files sur le réseau. 

La lecture dispose de plusieurs modes sélectionnés dans la 
Configuration sous Playback Setup ; Répéter tout, Répéter un, 
aléatoire et Lecture normale. 

Sélectionnez le centre multimédia pour afficher la liste des options ; 

1) UPnP - Un balayage est effectué pour findre les appareils UPnP qui 
diffusent sur le réseau Wi-Fi (cela peut prendre quelques secondes) 
et, une fois terminé, des options sont listées pour sélectionner des 
files de musique ou de listes de lecture. Si aucun serveur UPnP 
n'est trouvé, la "Liste vide" s'affiche. 

2) Ma liste de lecture - Vous pouvez créer votre propre liste de lecture 
en écoutant la musique sélectionnée et, pendant la lecture, en 
maintenant enfoncée la touche FAV ou la touche          de la 
télécommande jusqu'à ce que le symbole de présélection (         ) 
s'affiche. 

3) Effacer ma liste de lecture - Sélectionnez cette option pour 
supprimer tous les files de musique de ma liste de lecture.
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Micro SD

La radio peut lire des files audio sur des cartes Micro SD/TF si elles 
sont stockées au format MP3 ou FLAC. 

Pour commencer à lire des files musicaux, insérez la carte Micro 
SD/TF dans la fente du lecteur de cartes et la radio commencera à lire 
la first piste automatiquement. 

Appuyez sur         pour passer à la piste suivante, ou sur        pour 
revenir à la piste précédente - la piste commencera à être lue 
automatiquement. 

La lecture commencera par la lecture de la piste sélectionnée, la piste 
suivante à lire étant sélectionnée automatiquement en fonction du 
réglage de l'option de lecture sous Playback Setup en mode 
Configuration, c'est-à-dire répéter tout, répéter un, shuffle ou normal. 

Les préréglages ne peuvent pas être utilisés avec la fonction de 
lecture sur carte Micro SD/TF. 

11



Haut-parleur Bluetooth 

Après avoir sélectionné Bluetooth, l'écran affiche le code identifier 

Bluetooth de la radio et l'état de la connexion. Si elle n'est pas 

connectée, un "jumelage" doit avoir lieu avec le dispositif Bluetooth de 

la source audio. 

Lorsque le code d'identification de la Radio apparaît dans la liste des 

appareils Bluetooth locaux, sur l'appareil Bluetooth source, appairez 

les deux appareils afin qu'ils puissent se reconnaître et se connecter 

automatiquement dès que la Radio est à portée et en mode Bluetooth. 

Une fois le couplage terminé, le file audio transmis par le dispositif 

Bluetooth sera reçu par la Radio et lu de la même manière que toute 

autre source audio. 
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Lecteur CD 

Sélectionnez le mode lecteur de CD (appuyez sur le bouton Accueil et 
naviguez jusqu'au mode CD) et insérez un CD dans la fente du lecteur 
de CD. 

La radio commencera automatiquement à lire la first piste du CD, la 
piste suivante à lire étant sélectionnée automatiquement en fonction 
de l'option de lecture choisie en mode Configuration sous Playback 
Setup (Configuration de la lecture) c'est-à-dire répéter tout, répéter 
un, shuffle ou normal. 

Pour changer de piste lorsqu'une piste est en cours de lecture, 
appuyez sur la touche Précédent (        ) ou Suivant (       ) à l'avant de 
la radio ou sur la télécommande. 

Pour arrêter la lecture du CD, appuyez sur le bouton Stop (à l'avant de 
la radio) ou éjectez le CD du lecteur. 

Pour interrompre la lecture du CD, appuyez sur la touche Play/Pause - 
pour reprendre la lecture, appuyez à nouveau sur la touche 
Play/Pause. 

Pour rejouer un CD déjà dans le lecteur, appuyez sur les boutons Stop 
et Play/Pause - après un court délai, la first piste commencera à être 
lue Les préréglages ne peuvent pas être utilisés en mode lecteur de 
CD.
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USB14

La radio peut lire des files audio sur un disque USB s'ils sont stockés 
au format MP3 ou FLAC. 

Pour commencer à lire des files musicaux, insérez le câble du lecteur 
de disque USB dans le connecteur USB et les first files musicaux 
commenceront à être lus automatiquement avec leur numéro affiché.
 
Pour passer à une autre piste, tournez le bouton Tune/Select ou 
appuyez sur la touche Previous (        ) ou Next (        ) pour lancer 
automatiquement la lecture de la piste précédente ou suivante. 

La lecture commence par le first music file (chanson), la piste suivante 
à lire étant sélectionnée automatiquement en fonction du réglage de 
l'option de lecture sous Paramètres de lecture en mode Configuration, 
c'est-à-dire répéter tout, répéter un, shuffle ou normal. 

Les préréglages ne peuvent pas être utilisés avec la fonction de 
lecture de disques USB.



Alarme et réveil 

Il existe deux alarmes de réveil distinctes qui peuvent être configurées 
indépendamment pour se déclencher à une heure donnée, avec des 
sons sélectionnables, à un volume réglable et avec des options de 
répétition, seules ou en même temps, par exemple, réglez l'alarme 1 
pour l'heure de réveil normale et l'alarme 2 pour se réveiller en cas de 
nouvel endormissement. 

Sélectionnez l'alarme 1 ou 2 et un assistant de configuration démarre 
pour vous guider dans la sélection des options : 
Les sons de réveil sélectionnés peuvent être une tonalité ou d'autres 
sources de la liste Mes favoris ou de la liste des stations de radio. 
Après avoir sélectionné l'option final ou le réglage, quittez l'assistant 
de configuration en utilisant le bouton            à l'avant de la radio ou le 
bouton retour (  ◄  ) de la télécommande. 

Après avoir configuré l'alarme, vérifiez qu'elle est confirmée par la 
présence de l'icône d'alarme (          ) en haut, à gauche de l'écran. 
L'Alarme fonctionne lorsque la radio est allumée ou en mode veille. 
Lorsque l'Alarme retentit, désactivez la fonction Alarme en appuyant 
sur le bouton Power ou en utilisant la télécommande pour activer la 
fonction Snooze en appuyant sur le bouton OK. 

Lorsque la fonction Snooze est activée, l'alarme se remet à sonner au 
bout de 9 minutes. Vous pouvez alors désactiver la fonction Alarme en 
appuyant sur le bouton Power ou activer la fonction Snooze en 
appuyant sur le bouton Tune/Select.
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Minuterie de mise en veille 

Définissez un délai avant que la radio ne passe automatiquement en 
mode veille, ce qui permet d'écouter un divertissement audio tout en 
s'endormant. 

Après avoir sélectionné la minuterie de sommeil, une liste de délais 
s'affiche - sélectionnez le délai approprié et quittez la configuration de 
la minuterie de sommeil à l'aide de la touche retour (        ) de la radio 
ou (  ◄  ) de la télécommande.
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Configuration 

Sélectionnez Configuration pour qu'une liste de réglages et d'options 
s'affiche, naviguez dans la liste et sélectionnez la fonction souhaitée 
en tournant le bouton Tune/Select ou le bouton haut/bas (▲/▼) de la 
télécommande pour avancer ou reculer dans l'arbre de décision et 
appuyez sur Tune/Select ou OK pour effectuer les sélections. 

Réseau 
Réseau Wi-Fi 
Ø Options réseau - Sélectionnez si la radio doit être connectée en 

permanence ou si elle doit se déconnecter si la connexion n'est 
pas active pendant plus de 30 secondes. 

Ø Canaux Wi-Fi - Sélectionnez votre emplacement afin de 
minimiser les interruptions du flux d'informations (musique, par 
exemple).  

Ø Wi-Fi Network
• Ajouter/Supprimer AP - Scanner la zone locale pour find et lister 
les réseaux Wi-Fi disponibles. 

• AP :[ ] - S'il y a plus d'un routeur sur le réseau, sélectionnez celui 
que la Radio doit utiliser. 

• Signal - Affiche la puissance du signal Wi-Fi 
• IP [paramètre actuel] - La valeur par défaut réinitialisée en usine 
est dynamique. 

• DNS [paramètre actuel] - La valeur par défaut de la 
réinitialisation en usine est Dynamique. 

Date & Time
Configurez et sélectionnez des options pour le fuseau horaire, les 
formats d'horloge et de date, le réglage de l'heure d'été, l'heure du 
réseau, l'adresse du serveur NTP et l'heure FM. 

Langue 
Choisir la langue 

Radio locale 
Possibilité de régler automatiquement les stations locales ou de les 
régler manuellement 
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Paramètres de lecture 
Options pour répéter tout, répéter un, aléatoire ou normal. 

Options de reprise de lecture 
Jouez quand vous êtes prêt ou ne lancez pas la lecture

Options de mise sous tension 
Reprendre à partir du dernier ou passer en veille 

Variateur 
Options permettant de définir les niveaux de luminosité de l'écran LCD 
en lecture et en veille - définissez les niveaux de luminosité Dim et 
Bright indépendamment, de l'obscurité à la pleine luminosité. 

EQ [réglage en cours] 
Options pour le son de lecture, par exemple plat, rock, classique. 

Temps de stockage [réglage en cours] 
Sélectionnez un tampon (stockage) d'informations en continu de 2 ou 
5 secondes à stocker avant de restaurer l'audio après de courtes 
interruptions du flux de données Internet. 

Information
Informations sur le réseau et le système 

Mise à jour du logiciel 
Demandez une mise à jour du logiciel du système. N'éteignez pas la 
radio avant que la mise à jour ne soit terminée. Si une erreur se produit 
ou si la radio ne répond plus, utilisez l'interrupteur d'alimentation situé 
à l'arrière de la radio pour l'éteindre et la rallumer après quelques 
secondes. 

Réinitialisation par défaut 
Réinitialiser tous les paramètres et options de la radio à l'état de sortie 
d'usine.

Configuration 



Application Web Skytune pour la radio Internet 
www.skytune.net

Naviguer / Rechercher 
Sur la page d'ouverture, cliquez sur Naviguer / Rechercher en bas à 
droite de la page. 

Saisissez le nom d'une station de radio ou parcourez la liste structurée 
des stations disponibles, sélectionnez celle qui vous intéresse et 
cliquez sur le symbole du coeur (         ) lorsque le logo de la station 
s'affiche. 

La page de connexion de la Radio vous demandera si la station doit 
être écoutée ou enregistrée dans votre liste Mes favoris. 

Pour établir une connexion Internet à la radio, l'adresse IP de celle-ci 
doit être saisie dans l'espace prévu à cet effet - l'adresse IP de la radio 
se trouve dans Configuration > Informations > Informations sur le 
réseau. 
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Une fois l'adresse IP saisie, faites votre sélection pour sauvegarder ou 
écouter, cliquez sur Envoyer. 

La page Radio My Favorite s'affiche avec votre liste de stations 
préréglées qui peuvent être modifiées à l'aide des outils fournis sur la 
page Web. 

Demande d'ajout d'une station de radio 
Si vous connaissez le nom d'une station de radio mais qu'elle ne figure 
pas dans la liste, vous pouvez faire une demande pour qu'elle soit 
ajoutée. 

Sur la page d'ouverture, sélectionnez l'onglet Suggérer une station et 
fillisez la demande.

Application Web Skytune pour la radio Internet  www.skytune.net
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Ajouter une station de radio 
Pour ajouter une station de radio, il suffit de saisir son nom et son URL 
dans la section Ajouter une chaîne, de sélectionner le pays où elle est 
située et le genre de divertissement audio qu'elle propose. 

Contrôle par smartphone, tablette ou ordinateur 
Avec le dispositif connecté au même réseau Wi-Fi que la Radio, 
utilisez le navigateur Web pour éditer les listes et ajouter des stations 
de radio. 

Saisissez l'adresse IP de la Radio ( Configuration > Information > 
Réseau pour findir l'adresse IP) comme adresse Web et une fenêtre 
s'ouvrira pour éditer les listes. Par exemple, ajoutez l'URL de votre 
station de radio préférée si elle ne figure pas dans la liste. 

Remarque : seules les URL de flux audio des stations de radio 
fonctionneront correctement. c'est-à-dire que les sites Web, les 
lecteurs Web ou tout autre type d'URL ne sont pas compatibles et ne 
fonctionneront pas correctement.

Application Web Skytune pour la radio Internet  www.skytune.net
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Problèmes et solutions 

Impossible de se connecter au réseau Wi-Fi 
a) Causes fréquentes 
• Phrase de passe / code de passe / mot de passe incorrect pour le 

réseau sélectionné. 

• L'emplacement de la radio a un signal Wi-Fi faible - si possible, 

vérifiez avec un autre appareil connecté en Wi-Fi au même endroit. 

b) Causes inhabituelles 
• Cryptage de sécurité réseau incorrect - La radio prend en charge 

WEP, WPA et WPA 2. 

Impossible de lire les fichiers UPnP 
• Il n'y a pas de serveur UPnP
 
• Le serveur UPnP ne diffuse pas de files sur le réseau Wi-Fi. 

• Le serveur n'est pas correctement configuré pour permettre le 

partage de files sur le réseau. 

La radio Internet a des interruptions (drop outs) 
• Canal Wi-Fi - région incorrecte sélectionnée Configuration > 

Réseau>Canaux Wi-Fi. 

• Signal Wi-Fi faible - vérifiez que le symbole Wi-Fi (en haut à gauche 

de l'écran LCD) comporte au moins deux " barres " - ajoutez un 

prolongateur Wi-Fi au réseau si nécessaire. 

• Une station de radio a interrompu la diffusion - vérifiez en essayant 

une station dans la liste Skytune> Globe Most Popular. 

• La connexion Internet ne dispose pas d'une bande passante 

sufficient (capacité) pour prendre en charge tous les appareils 

connectés au réseau lorsqu'ils fonctionnent en même temps ou 

présente des taux d'erreur excessifs - faites vérifier la connexion 

Internet par le FAI (fournisseur de services Internet).
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La radio Internet ne peut pas lire certaines stations 
• La station n'est peut-être pas en cours de diffusion - toutes les 

stations ne diffusent pas 24 heures sur 24. 

• Il y a trop d'utilisateurs en ce moment - certaines stations ont un 

nombre limité d'utilisateurs qu'elles peuvent prendre en charge à un 

moment donné. 

• Le lien de la station n'est pas à jour - il est mis à jour régulièrement 

mais la prochaine mise à jour peut prendre un certain temps. Vous 

pouvez également contacter le service d'assistance d'Ocean Digital 

à l'adresse suivante  www.oceandigitalshop.com

• The station link is no longer active – the station is no longer available. 
   
La radio fonctionne mais il n'y a pas de son ou le son est de 

mauvaise qualité ou déformé. 
• S'ils sont disponibles, vérifiez le son avec des écouteurs connectés à 

la radio. la radio - le bouton Tune/Select contrôle le volume. 

• Assurez-vous que la sortie audio de la Radio est connectée à 

l'amplifier de puissance et que cette connexion est sélectionnée 

comme entrée/source de l'amplifier. par exemple, si les connecteurs 

CD sont utilisés, sélectionnez CD. 

• La Radio est connectée au connecteur d'entrée "Phono" / Tourne-

disque - cette entrée ne peut pas être utilisée car il s'agit d'une 

entrée spéciale conçue pour fonctionner avec des tourne-disques.

Problèmes et solutions 

http://www.oceandigitalshop.com


Spécification technique 

Remarque : La spécification peut varier sans préavis

Adaptateur A/C Entrée de puissance: 100 - 240 Volts 50/60 Hz 1,0 
Amp

Entrée d'alimentation CC: 12 Volts 2 Amp. 

Télécommande: 2 piles AAA (non incluses) 

Réseau sans fil Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n (version ac - 5 Ghz 
uniquement non prise en charge) 

Fréquence: 2,4 GHz 

Sécurité: WEP, WPA, WPA2 

Version Bluetooth: V4.2 BR, conforme à la norme EDR 

Fréquence: 2,4 GHz 

Portée: 10 mètres (32 pieds) en visibilité directe 

Puissance d'émission: 12 dBm Réception uniquement  

                                         (pas pour les écouteurs) 

Formats de flux de fichiers audio

                            UPnP: MP3, AAC, AAC+, FLAC 

Formats des cartes Micro SD/TF: MP3 

Formats des clés USB: MP3 

Formats CD: CD, MP3 

Sorties audio: Casque ; Sortie ligne 

Entrée auxiliaire: Prise 3.5mm pour entrée audio 

Dimensions: 310 x 210 x 195 mm 

Poids: 3.52 Kgs 
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Dans le coffret 

Les lois européennes n'autorisent plus l 'él imination des 

appareils électriques ou électroniques anciens ou défectueux 

avec les déchets ménagers. Rapportez votre produit à un point 

de collecte municipal pour le recyclage afin de l'éliminer. Ce 

système est financé par l'industrie et garantit une élimination 

respectueuse de l'environnement et le recyclage de précieuses 

matières premières. 

* Radio Internet 

* Adaptateur secteur 

* Télécommande (sans piles) 

* Manuel d'utilisation 

Ocean Digital Technology Ltd.
Flat B, 12/F., Yeung Yiu Chung (No.8) Ind. Bldg., 
20 Wang Hoi Road, Kowloon Bay, 
Hong Kong
Email: support@oceandigital.com.hk 

WEEE et recyclage 
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