
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

IR-100                              V1 

Highlite International B.V. – Vestastraat 2 – 6468 EX – Kerkrade – Pays-Bas 

Code produit : D1249 

MODE D'EMPLOI 

FRANÇAIS 



 

  

  1   

 

IR-100 

Code produit : D1249 

Tables des matières 
 

Avertissement ..................................................................................................................................................................... 3 

Consignes de sécurité ................................................................................................................................................. 3 

Conditions d’utilisation ................................................................................................................................................. 5 

Branchement à la prise secteur ................................................................................................................................. 5 

Instructions de renvoi ................................................................................................................................................... 6 

Réclamations ................................................................................................................................................................. 6 
 

Description du système .................................................................................................................................................... 7 

Aperçu ............................................................................................................................................................................ 7 

Panneau avant ............................................................................................................................................................. 8 

Panneau arrière ..........................................................................................................................................................10 

Télécommande ...........................................................................................................................................................11 
 

Installation .........................................................................................................................................................................12 

 

Installation et utilisation ..................................................................................................................................................13 

 

Options du menu principal ............................................................................................................................................13 

1. Radio locale ............................................................................................................................................................14 

1.1. Ajouter à mes favoris .......................................................................................................................................14 

1.2. Scan automatique ...........................................................................................................................................14 

1.3. Écoute ................................................................................................................................................................14 

2. Radio Internet ..........................................................................................................................................................14 

2.1. Mes préférées ....................................................................................................................................................14 

2.2. Station de Radio / Musique ............................................................................................................................15 

2.3. Radio locale ......................................................................................................................................................15 

2.4. Historique ............................................................................................................................................................15 

2.5. Service. ...............................................................................................................................................................15 

Rechercher une station de radio ...................................................................................................................15 

Ajouter une nouvelle station Radio ................................................................................................................15 

3. Centre de sélection des appareils ......................................................................................................................16 

3.1. USB .......................................................................................................................................................................16 

3.2. UPnP ....................................................................................................................................................................16 

3.3. Ma liste à écouter ............................................................................................................................................16 

3.4. Effacer ma liste à écouter ..............................................................................................................................16 

4. FM ..............................................................................................................................................................................17 

5. Centre d'informations ............................................................................................................................................17 

5.1. Informations météorologiques .......................................................................................................................17 

5.2. Informations financières ..................................................................................................................................17 

5.3. Informations concernant le système ............................................................................................................17 

Version ..................................................................................................................................................................17 

Infos filaires / sans fil ...........................................................................................................................................17 

6. AUX ............................................................................................................................................................................18 

7. Configuration ..........................................................................................................................................................18 

7.1. Mode ..................................................................................................................................................................18 

7,2. Gérer Mes mediaU ...........................................................................................................................................18 

7.3. Réseau ................................................................................................................................................................19 

Configuration d'un réseau filaire .....................................................................................................................19 

Configuration d'un réseau sans fil ...................................................................................................................19 

Réseau sans fil (WPS PBC) .................................................................................................................................19 

Configuration manuelle....................................................................................................................................19 

Vérifiez le réseau sur allumage ........................................................................................................................20 

7.4. Date et heure ....................................................................................................................................................20 

Définir la date et l'heure ...................................................................................................................................20 

Définir le type d'heure .......................................................................................................................................20 

Définir le type de date ......................................................................................................................................20 

Heure d'été (DST) ...............................................................................................................................................20 



 

  

  2   

 

IR-100 

Code produit : D1249 

7.5. Alarme ................................................................................................................................................................20 

Alarme 1 et Alarme 2 ........................................................................................................................................21 

Alarme NAP .........................................................................................................................................................21 

Volume de l'alarme ...........................................................................................................................................21 

7.6. Minuterie ............................................................................................................................................................21 

7.7. Langue ...............................................................................................................................................................21 

7.8. Variateur d’intensité ........................................................................................................................................21 

7.9. Affichage ...........................................................................................................................................................22 

7.10. Gestion de l'alimentation .............................................................................................................................22 

7.11. Minuterie de mise en veille ...........................................................................................................................22 

7.12. Mémoire tampon ...........................................................................................................................................22 

7.13. Météorologie ...................................................................................................................................................22 

Définir un lieu .......................................................................................................................................................22 

Unité de température .......................................................................................................................................22 

Indiquer en étant en Veille ..............................................................................................................................22 

7.14. Réglage FM .....................................................................................................................................................22 

Mode ....................................................................................................................................................................22 

Seuil .......................................................................................................................................................................23 

7.15. Réglage Radio locale ...................................................................................................................................23 

Réglage manuel (Pays) ....................................................................................................................................23 

Réglage manuel (Ville) .....................................................................................................................................23 

Détection automatique ...................................................................................................................................23 

7.16. Réglage de la musique à écouter .............................................................................................................23 

7.17. Réglage DLNA ................................................................................................................................................23 

7.18. Égaliseur ...........................................................................................................................................................24 

7.19 Reprendre sur allumage ................................................................................................................................24 

7.20. Mise à jour du logiciel ....................................................................................................................................24 

7.21. Remettre sur les réglages par défaut .........................................................................................................24 

 

Entretien .............................................................................................................................................................................25 

Remplacement d’un fusible .....................................................................................................................................25 
 

Dépannage ......................................................................................................................................................................25 

 

Caractéristiques du produit ...........................................................................................................................................26 

 

  



 

  

  3   

 

IR-100 

Code produit : D1249 

Avertissement 
 

 
 

Consignes de déballage 
À réception du produit, ouvrir la boîte en carton avec précautions et en vérifier le contenu. Veiller à ce 

que toutes les pièces s’y trouvent et soient en bon état. Avertir immédiatement le revendeur et conserver 

les matériaux d’emballage à des fins d’inspection, si l’une ou plusieurs des pièces paraissent 

endommagées à la suite du transport ou si la boîte en carton elle-même semble avoir été manipulée 

inadéquatement. Conserver la boîte en carton et tous les matériaux d’emballage. Si un appareil doit 

être renvoyé à l’usine, il est important de le remettre dans sa boîte et son emballage d’origine. 

 

Le contenu expédié comprend : 
 DAP Audio IR-100 

 Télécommande sans fil (piles non incluses) 

 Antenne Wi-Fi 

 Fil d'alimentation IEC (1,5 m) 

 Mode d’emploi 

 

 
 

Consignes de sécurité 
Il est essentiel que l’ensemble des personnes participant à l’installation, à l’utilisation et à l’entretien de 

cet appareil : 

 soient qualifiées ; 

 suivent les consignes de ce manuel. 

 

 
 

Avant la première mise en marche de votre appareil, assurez-vous qu’aucun dommage n’ait été causé 

pendant le transport. En cas de dommages, s’adresser au revendeur et ne pas utiliser l’appareil. 

 

Pour que l’appareil reste en parfaite condition et continue de fonctionner en toute sécurité, il est 

absolument nécessaire de tenir compte des consignes de sécurité et des avertissements inclus dans le 

présent mode d’emploi. 

 

Tous les dommages résultant de modifications manuelles apportées à l’appareil ne sont pas couverts par 

la garantie. 

 

Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l’utilisateur. S’adresser exclusivement à des 

techniciens qualifiés pour l’entretien. 
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IMPORTANT : 
Le fabricant ne sera en aucun cas tenu responsable des dommages causés par le non-respect de ce 

manuel ou par des modifications non autorisées du système. 

 

 Ne mettez jamais en contact le cordon d’alimentation avec d’autres fils ! Manipulez le cordon 

d’alimentation et tous les fils liés au secteur avec une extrême prudence ! 

 N’enlevez jamais l’étiquetage informatif et les avertissements indiqués sur l’appareil. 

 Ne couvrez jamais le contact de masse avec quoi que ce soit. 

 Ne laissez jamais traîner de fils par terre. 

 Ne connectez pas ce système à un variateur. 

 N’allumez et n’éteignez pas le système à des intervalles réduits. Cela pourrait nuire à sa durée de vie. 

 N’ouvrez et ne modifiez pas l’appareil. 

 Utiliser exclusivement l’appareil à l’intérieur et éviter tout contact avec de l’eau ou d’autres liquides. 

 Éviter tout contact avec des flammes et ne jamais placer l’appareil à proximité de liquides ou de gaz 

inflammables. 

 Débranchez toujours l’appareil lorsqu’il n’est pas utilisé et avant de le nettoyer ! Prenez soin de 

manipuler le cordon d’alimentation uniquement par sa fiche. Ne retirez jamais celle-ci en tirant sur le 

cordon d’alimentation. 

 Veillez à toujours faire fonctionner l’appareil une fois sa prise de terre connectée à la masse du 

système électrique. 

 Assurez-vous de ne pas utiliser des types de fil incorrects ou des fils abîmés. 

 Assurez-vous que la tension disponible ne soit pas supérieure à celle indiquée sur le panneau situé à 

l’arrière.  

 Assurez-vous que le fil d’alimentation ne soit pas endommagé ou ne comporte pas d’éraflures. 

Vérifiez régulièrement l’appareil et le fil d’alimentation. 

 Lorsque vous changez le cordon d’alimentation ou le fil porteur des signaux, veuillez couper 

l’alimentation ou sélectionner l’interrupteur de mode d’entrée. 

 Évitez les boucles de masse ! Prenez soin de toujours connecter les amplificateurs de puissance et la 

table de mixage au même circuit électrique afin d’assurer le même type de phase ! 

 Si vous heurtez ou laissez tomber l’appareil, débranchez-le immédiatement du courant électrique. Par 

sécurité, faites-le réviser par un technicien qualifié avant de l’utiliser. 

 Si l’appareil a été exposé à un changement de température extrême (p. ex., après le transport), ne 

pas le mettre immédiatement sous tension. L’eau de condensation résultant de ce changement de 

température peut endommager l’appareil. Laisser l’appareil hors tension jusqu’à ce qu’il ait atteint la 

température ambiante. 

 Si l’appareil DAP Audio ne fonctionne pas correctement, cesser immédiatement de l’utiliser. Emballer 

l’appareil de façon sécurisée (de préférence, à l’aide des matériaux d’emballage d’origine) et le 

renvoyer au revendeur DAP Audio à des fins d’entretien. 

 Les réparations, maintenances et connexions électriques doivent être réalisées par un technicien 

qualifié. 

 En cas de remplacement, utilisez uniquement des fusibles de même type ou de même calibre. 

 GARANTIE : jusqu’à un an après la date d’achat. 
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Conditions d’utilisation 
Cet appareil ne doit pas être utilisé en permanence. Des pauses régulières dans l’utilisation vous 

permettront de l’utiliser pendant une longue période sans problèmes. 

 

Si cet appareil est utilisé d'une autre manière que celle décrite dans ce manuel, il peut subir des dégâts 

entraînant l’annulation de la garantie.  

Prendre garde aux risques associés à une utilisation non conforme aux instructions détaillées du présent 

document (courts-circuits, brûlures, électrocutions, etc.). 

 

L’utilisateur met non seulement sa propre sécurité en péril, mais également celle des 

autres ! 
 

Une mauvaise installation peut provoquer de graves dommages matériels et 

physiques ! 
 

 

Branchement à la prise secteur 
Branchez la fiche d’alimentation de l’appareil dans la prise secteur. 

Veillez à toujours connecter le fil de la bonne couleur, au bon endroit. 

 

International Fil UE Fil Royaume-Uni Fil USA Broche 

L MARRON ROUGE JAUNE / CUIVRE PHASE 

N BLEU NOIR ARGENTÉ NEUTRE 

 JAUNE / VERT VERT VERT TERRE (PROTECTION) 

 

Assurez-vous que votre appareil soit toujours connecté à une prise de terre ! 
 

Une mauvaise installation peut provoquer de graves dommages matériels et 

physiques ! 
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 Instructions de renvoi  
S’acquitter de l’affranchissement postal de la marchandise renvoyée avant de l’expédier et utiliser les 

matériaux d’emballage d’origine ; aucun timbre de renvoi prépayé ne sera fourni. Étiqueter clairement 

l’emballage à l’aide du numéro d’autorisation de renvoi (RMA – Return Authorization Number). Les 

produits renvoyés sans numéro RMA seront refusés. Highlite déclinera les marchandises renvoyées ainsi 

que toute responsabilité. Contacter Highlite par téléphone, au +31 (0)455 667 723, ou par e-mail, à 

l’adresse aftersales@highlite.nl, et demander un numéro RMA avant d’expédier l’appareil. L’utilisateur 

doit être prêt à fournir le numéro de modèle, le numéro de série ainsi qu’une brève description des 

raisons du renvoi. Veiller à bien emballer l’appareil, car tous les dommages subis durant le transport et 

résultant d’un emballage inadéquat seront à la charge du client. Highlite se réserve le droit de réparer 

ou de remplacer le ou les produits, à sa propre discrétion. La société suggère de toujours employer des 

matériaux d’emballage UPS ou deux boîtes en carton, afin de préserver les marchandises durant le 

transport. 

 

Remarque : Si l’appareil est accompagné d’un numéro RMA, inclure les informations suivantes sur un 

bout de papier et le placer dans la boîte. 

01) Votre nom 

02) Votre adresse 

03) Votre numéro de téléphone 

04) Une description générale du problème 

 

Réclamations 
Le client est tenu de vérifier les marchandises livrées dès leur réception, afin de détecter tous les 

problèmes ou défauts visibles potentiels. Ces vérifications peuvent également avoir lieu une fois que nous 

l’avons averti de la mise à disposition des marchandises. Le transporteur est responsable de tous les 

dommages ayant eu lieu durant le transport ; par conséquent, les dommages doivent être signalés au 

transporteur à réception de la marchandise. 

En cas de dégât subi lors du transport, le client doit en informer l’expéditeur et lui soumettre toute 

réclamation. Signaler les dommages résultant du transport dans délai d’un (1) jour suivant la réception 

de la livraison.  

Toujours s’acquitter de l’affranchissement postal des marchandises renvoyées. Accompagner les 

marchandises renvoyées d’une lettre définissant les raisons du renvoi. Si elles ne sont pas affranchies, les 

marchandises renvoyées seront refusées, sauf accord contraire par écrit. 

Nous faire parvenir toutes les réclamations nous concernant par écrit ou par fax, dans un délai de 

10 jours suivant la réception de la facture. Une fois cette période écoulée, les réclamations ne seront plus 

traitées. 

Les réclamations signalées dans les délais seront uniquement considérées si le client s’est dûment 

conformé à toutes les sections du contrat auquel se rapportent les obligations, quelle qu’en soit la 

nature. 
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Description du système 
 

Caractéristiques 
La DAP IR-100 est une radio 1U internet professionnelle à Wi-Fi et prises RJ45. Elle est également équipée 

d'un tuner FM classique et un lecteur multimédia USB, qui peut être utilisé en cas de problèmes liés au 

réseau. Le menu multilingue est très convivial, accompagné de son écran couleur et d'un sélecteur 

multifonction. L'appareil est équipé de fonctions avancées, notamment de listes d'enregistrements à 

écouter, de préréglages EQ, d'une minuteur de mise en veille, horloge et DLNA. Vous pouvez également 

sélectionner votre fond d'écran, et décider s'il affichera les stations de radio, l'horloge, les prévisions 

météo ou les actualités financières. Elle se prérègle facilement, et vous pouvez rechercher vos stations 

préférées, par mot clé, genre ou région, en toute aisance. La mini prise à l'avant, permet de brancher un 

lecteur MP3 ou un appareil portatif, permettant ainsi d'écouter votre propre musique. Le DAP IR-100 se 

souvient de sa dernière fonction utilisée, même si l'appareil est éteint. 

 

 Wi-Fi intégré 

 Lecteur média USB et tuner 

 Écran couleur 

 DLNA 

 

Général 

 Tension d’entrée : 230 V C.A., 60 / 50 Hz 

 Consommation : 50 W 

 Fusible : T630 mAL / 250 V 

 Dimensions :  482 x 200 x 44 mm (l x L x H) 

 19” x 1HE (L x H) 

 Poids : 2,3 kg 

 

Radio Internet 

 Caractéristiques : Préférés, Genre, Local, Recherche, Tuner DLNA 

 Bande FM : 87,5-108 MHz 

 Préréglages : 5 

 

Lecteur média 

 Source : USB type A 

 Fichiers pris en charge : MP3, WMA 

 Format : FAT32, 32 Go 

 Lecture : Programme, Repeat, Continue 

 

Sortie 

 Niveau de sortie : 1,2 V +/- 2 dB 

 THD : < 0,1 % à 1 kHz 

 Rapport signal / bruit : > 70 dB à 1 kHz 

 

Connexions 

 Prise AUX : Prise 3,5 mm & RCA 

 Sortie : RCA 

 Antenne : Borne pour antenne de 75 Ohms 

 Réseau : Wi-Fi & RJ45 

 

 

Aperçu 
 

 
Fig. 01 
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Panneau avant 
 

 
Fig. 02 

 Interrupteur d'alimentation ON/OFF 

 Appuyez encore sur le bouton pour éteindre ou allumer l'appareil. 

 

 Écran LCD 

 

 Prise AUX IN de 3,5 mm 

 Brancher un appareil externe d'écoute de musique, par exemple un lecteur MP3 ou un appareil 

portatif. Veuillez noter qu'il est impossible de brancher vos appareils externes aux deux prises d'entrée 

(3/25) en même temps. Utilisez toujours une seule prise à la fois. 

 

  Connecteur USB A 

 Mettez un lecteur flash USB, contenant des fichiers musicaux. 

 

 
Fig. 03 

 Récepteur infrarouge 

 

 Utilisation 

 Tournez le bouton vers la gauche / droite pour faire défiler le menu ou pour régler le volume. 

Appuyez sur le bouton pour accéder aux menus / confirmer les réglages.   
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Fig. 04 

 Bouton d'alimentation 

 Appuyez sur le bouton  pour passer en mode Veille ou le quitter. 

 

  Bouton VOL (-)  

Appuyez sur ce bouton pour mettre moins fort. 

 

  Bouton MUTE (mode silencieux) 

Appuyez sur le bouton permet de couper le volume. 

 

  Bouton VOL (+)  

Appuyez sur ce bouton pour mettre plus fort. 

 

  Bouton SOMMEIL 

Appuyez plusieurs fois sur le bouton pour régler la durée au bout de laquelle l'appareil s'éteint. Les 

réglages possibles sont : OFF, 15, 30, 60, 90, 120, 150 et 180 minutes. 

 

  Bouton Variateur d'intensité 

Appuyez sur le bouton pour assombrir / éclaircir l'écran LCD. 

 

 Bouton MENU 

Appuyez sur le bouton  pour vous rendre sur le menu principal. 

 

  Bouton Préf. 

Appuyez sur le bouton pour faire revenir vos présélections radio, ou appuyez et maintenez appuyé 

pour enregistrer une station de radio nouvellement trouvée. 

 

 Bouton   

Appuyez sur ce bouton pour revenir au menu précédent / parcourir les options / revenir en arrière 

pour trouver des stations de radio. 

 

 Bouton  

 Appuyez sur le bouton pour faire défiler les options / affiner le réglage d'une station de radio. 

 

 Bouton   

Appuyez sur ce bouton pour aller au prochain menu / parcourir les options / aller en avant pour 

trouver des stations de radio.   
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 Bouton  

 Appuyez sur le bouton pour faire défiler les options / affiner le réglage d'une station de radio. 

 

 Bouton Mode 

 Appuyez sur le bouton pour faire défiler les sources de signaux possibles (FM, AUX, UPnP et USB). 

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton pendant 3 secondes pour permuter entre Veille et Active. 

 

 Bouton Enter 

 Appuyez sur le bouton pour ouvrir les paramètres de confirmation / menu souhaités. 

 

 

Panneau arrière 
 

 
Fig. 05 

  Prise de l’antenne Wi-Fi 

 Branchez l'antenne Wi-Fi inclus. 

 

  Prise RJ45 - IN 

 Branchez l'IR-100 à votre réseau câblé. 

 

 Prise d'antenne FM 

 Branchez l'antenne FM incluse. 

 

  RCA OUT 

 Branchez cette prise à la prise de ligne de votre table de mixage. 

 

  Appareil d'enregistrement – Prise RCA 

 Brancher un appareil externe d'écoute de musique, par exemple un lecteur MP3 ou un appareil 

portatif. Veuillez noter qu'il est impossible de brancher vos appareils externes aux deux prises d'entrée 

(3/25) en même temps. Utilisez toujours une seule prise à la fois. 

 

  Prise d’alimentation IEC 240V + fusible T630mAL / 250 V  

 Branchez l’appareil à la bonne source d’alimentation. 
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Télécommande 
 

 
Fig. 06 

 Bouton d'alimentation 

 Appuyez sur le bouton  pour passer en mode Veille ou le quitter. 

 

 Boutons Preset 

 Appuyez sur le (s) bouton (s) pour faire revenir la présélection radio souhaitée. 

 

 Bouton  

 Appuyez sur le bouton pour faire défiler les options / affiner le réglage d'une station de radio. 

 

 Bouton  

Appuyez sur ce bouton pour revenir au menu précédent / parcourir les options / revenir en arrière 

pour trouver des stations de radio. 

 

 Bouton Enter 

 Appuyez sur le bouton pour ouvrir les paramètres de confirmation / menu souhaités. 

 

 Bouton  

 Appuyez sur le bouton pour faire défiler les options / affiner le réglage d'une station de radio. 

 

 Bouton   

Appuyez sur ce bouton pour aller au prochain menu / parcourir les options / aller en avant pour 

trouver des stations de radio.   
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  Bouton MUTE (mode silencieux) 

Appuyez sur le bouton permet de couper le volume. 

 

 Bouton MENU 

Appuyez sur le bouton  pour vous rendre sur le menu principal. 

 

  Bouton Variateur d'intensité 

Appuyez sur le bouton pour assombrir / éclaircir l'écran LCD. 

 

 Bouton SOMMEIL 

Appuyez plusieurs fois sur le bouton pour régler la durée au bout de laquelle l'appareil s'éteint. Les 

réglages possibles sont : OFF, 15, 30, 60, 90, 120, 150 et 180 minutes. 

 

  Bouton ALARME 

Appuyez sur le bouton pour ouvrir le menu Alarme. 

 

 Bouton Mémoire 

 Appuyez sur le bouton pour ouvrir le menu de stockage des préréglages radio. 

 

  Bouton Préf. 

 Appuyez sur le bouton pour ouvrir la liste de présélections radio. 

 

 Bouton Mode 

 Appuyez sur les boutons pour permuter entre les options possibles. Appuyez et maintenez enfoncé le 

bouton pendant 3 secondes, pour permuter entre modes d'heure numérique / analogique. 

 

  Bouton VOL (+)  

Appuyez sur ce bouton pour mettre plus fort. 

 

  Bouton VOL (-)  

Appuyez sur ce bouton pour mettre moins fort. 

 

 

Installation 
Retirez tout le matériel d’emballage de l'IR-100. Veiller à retirer tous les coussinets de mousse et de 

plastique. Mettez l’équipement en toute sécurité dans un rack de 19 pouces si vous le préférez. Branchez 

tous les fils.  

 

Toujours déconnecter l’alimentation électrique secteur, avant de nettoyer ou d’entretenir l’appareil. 

Les dommages causés par le non-respect du manuel ne sont pas couverts par la garantie. 
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Installation et utilisation 
Avant de brancher l’appareil à une alimentation électrique, veiller à ce que la tension de ladite 

alimentation corresponde à la valeur nominale indiquée sur les spécifications du produit. Ne pas tenter 

d’utiliser un produit spécifié à 115 V en le branchant à une alimentation électrique de 230 V et 

inversement. 

 

01) Au moment où il s'allumera, l'appareil recherchera les réseaux Wi-Fi disponibles. 

02) Une fois la recherche terminée, appuyez sur les boutons  (16/18/29/32) pour sélectionner le 

réseau désiré, et appuyez sur la touche ENTRER (20/31) pour confirmer. 

03) Saisissez le mot de passe Wi-Fi pour accéder au réseau.  
 

 
 

04) Appuyez sur les boutons   (15 / 17 / 30 / 33) pour sélectionner le caractère requis : 

05) Appuyez sur les boutons   (16 / 18 / 29 / 32) pour attribuer le symbole voulu, au caractère 

précédemment choisi : 

06) Appuyez sur le bouton ENTER (20 / 31) pour confirmer. 

07) L'appareil est maintenant connecté à votre réseau et prêt à l'emploi. 

 

 

Options du menu principal 
 

Il y a 7 menus : • 1. Radio locale 

• 2. Radio Internet 

 • 3. Centre de sélection des appareils 

 • 4. FM 

 • 5. Centre d'informations 

 • 6. AUX 

• 7. Configuration 

 

01) Appuyez sur les boutons   (15 / 17 / 30 / 33) pour tourner le bouton (06) et choisir les menus 

voulus : 

02) Appuyez sur le bouton ENTER (20 /31) ou appuyer sur le bouton (06) et ouvrir le menus voulu : 
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1. Radio locale 
Grâce à ce menu, vous pouvez votre station locale. 

01) Appuyez sur les boutons   (16/18/29/32) pour choisir votre région / pays, et appuyez sur la touche 

ENTRER (20/31) pour confirmer. 

02) Appuyez sur les boutons   (16/18/29/32) pour choisir votre genre (Alternative, Ambiant, Blues etc.) 

et appuyez sur la touche ENTRER (20/31) pour confirmer. 

03) Appuyez sur les boutons   (16 / 18 / 29 / 32) pour sélectionner votre station de radio : 

04) Après avoir choisi, appuyez sur le bouton  (17/33) pour ouvrir le sous - menu. Maintenant, vous 

disposez de 3 options au choix : 

 Ajouter à mes favoris 

 Scan automatique 

 Lecture 

 

1.1. Ajouter à mes favoris 

Grâce à ce menu, il est possible d'enregistrer vos stations de radio. 

01) Appuyez sur le bouton ENTER (20 / 31) pour ouvrir le menu. 

02) Appuyez sur les boutons  (16/18/29/32) pour sélectionner l' un des 6 emplacements, dans lequel 

vous pouvez enregistrer votre station de radio. 

03) Appuyez sur le bouton ENTER (20 / 31) pour stocker votre station de radio. 

 

1.2. Scan automatique 

Grâce à ce menu, il est possible de rechercher vos stations de radio. 

01) Appuyez sur le bouton ENTER (20 / 31) pour ouvrir le menu. 

02) Appuyez sur les boutons   (16 / 18 / 29 / 32) pour sélectionner la station de radio voulue. 

03) La station de radio actuellement sélectionnée sera sélectionner automatiquement à écouter. 

 

1.3. Écoute 

Grâce à ce menu, il est possible d'écouter les stations de radio voulues. 

01) Appuyez sur le bouton ENTER (20 / 31) pour écouter la station de radio sélectionnée. 

02) Lorsque votre station de radio est sélectionnée, appuyez sur le bouton  (17/33) pour afficher les 

informations, notamment le nom de la station de radio et le titre de la musique que vous êtes en 

train d'écouter. 

 

 

2. Radio Internet 
Grâce à ce menu, vous pouvez consulter et ajuster les réglages de votre station Internet. 

01) Appuyez sur les boutons   (16 / 18 / 29 / 32) pour choisir l'un des sous-menus suivants :  

 Mes préférées 

 Station de Radio / Musique 

 Radio locale 

 Historique 

 Service 

 

02) Appuyez sur le bouton ENTER (20 / 31) pour ouvrir le menu souhaité. 

 

2.1. Mes préférées 

Grâce à ce menu, il est possible de parcourir les stations de radio préférées. 

01) Appuyez sur les boutons   (16 / 18 / 29 / 32) pour parcourir les stations de radio enregistrées avant. 

02) Après avoir choisi, appuyez sur le bouton  (20/31) pour écouter la station de radio sélectionnée. 
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2.2. Station de Radio / Musique 

Grâce à ce menu, il est possible de rechercher vos stations de radio dans le monde entier. 

01) Appuyez sur les boutons   (16 / 18 / 29 / 32) pour sélectionner les options de ce menu. 

02) Appuyez sur le bouton ENTER (20/31) pour confirmer votre choix. 

03) Il est possible de rechercher des stations de radio par genre, continent et pays. 

04) Après avoir choisi, appuyez sur le bouton ENTER (20/31) pour écouter la station de radio 

sélectionnée. 

 

2.3. Radio locale 

Voir 1. Radio locale, page 14. 

 

2.4. Historique 

Grâce à ce menu, il est possible de sélectionner les stations de radio récemment choisies. 

01) Appuyez sur le bouton ENTER (20 / 31) pour ouvrir le menu. 

02) Appuyez sur les boutons   (16 / 18 / 29 / 32) pour sélectionner l'une des stations de radio 

récemment utilisées. 

03) Appuyez sur le bouton ENTER (20 / 31) pour écouter la station de radio voulue. 

 

2.5. Service. 

Grâce à ce menu, il est possible de rechercher vos stations de radio ou d'en ajouter. 

01) Appuyez sur le bouton ENTER (20 / 31) pour ouvrir le menu. 

02) Appuyez sur les boutons   (16/18/29/32) pour choisir l'une des 2 options :  

 Rechercher une station de radio 

 Ajouter une nouvelle station Radio 

 

Rechercher une station de radio 

01) Appuyez sur les boutons   (15 / 17 / 30 / 33) pour sélectionner le caractère requis : 

02) Appuyez sur les boutons   (16 / 18 / 29 / 32) pour attribuer le symbole voulu, au caractère 

précédemment choisi, afin d'indiquer le nom de la station de radio voulue. 

03) Appuyez sur le bouton ENTER (20, 31) pour commencer à chercher. 

04) Lorsque l'appareil affiche le nom de la station de radio, appuyez sur la touche ENTER (20/31) pour 

l'écouter. 

 

Ajouter une nouvelle station Radio 

01) Appuyez sur les boutons   (15 / 17 / 30 / 33) pour sélectionner le caractère requis : 

02) Appuyez sur les boutons   (16 / 18 / 29 / 32) pour attribuer le symbole voulu, au caractère 

précédemment choisi, afin d'indiquer l'URL de la station de radio Internet voulue. 

03) Appuyez sur le bouton ENTER (20 / 31) pour continuer. 

04) Appuyez sur les boutons  (16/18/29/32) pour sélectionner l' un des 7 emplacements, dans lequel 

vous voulez enregistrer votre station de radio Internet. 

05) Appuyez sur le bouton ENTER (20 / 31) pour confirmer. 
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3. Centre de sélection des appareils 
Grâce à ce menu, il est possible de brancher plusieurs appareils externes à votre IR-100. 

01) Appuyez sur les boutons   (16 / 18 / 29 / 32) pour choisir l'un des sous-menus suivants :  

 USB 

 UPnP 

 Ma liste à écouter 

 Effacer ma liste à écouter 

 

02) Appuyez sur le bouton ENTER (20 / 31) pour ouvrir le menu souhaité. 

 

3.1. USB 

Grâce à ce menu, vous pouvez écouter votre propre musique, stockée sur une clé USB. 

01) Insérez un lecteur flash USB, contenant des fichiers MP3, dans la fente USB (04). 

02) L'IR-100 affichera le contenu du lecteur flash USB. 

03) Appuyez sur les boutons   (16 / 18 / 29 / 32) pour parcourir les fichiers / dossiers : 

04) Une fois le fichier musical choisi, appuyez sur le bouton  (17 / 33) pour aller au sous-menu. 

05) Appuyez sur les boutons   (16 / 18 / 29 / 32) pour sélectionner entre Supprimer et Écouter : 

06) Appuyez sur le bouton ENTER (20/31) pour confirmer votre choix. 

 

3.2. UPnP 

Grâce à ce menu, il est possible de lire des fichiers multimédias, stockés dans un appareil externe, au 

moyen de la fonctionnalité UPnP (Universal Plug and Play). 

01) L'écran affichera le nom des périphériques UPnP actuellement utilisés. 

02) Appuyez sur les boutons   (16 / 18 / 29 / 32) pour parcourir les appareils : 

03) Appuyez sur le bouton ENTER (20 / 31) pour accéder  l'appareil souhaité. 

 

3.3. Ma liste à écouter 

La liste à écouter peut être remplie via une connexion UPnP (via le serveur UPnP). Mis à part un serveur 

UPnP, vous pouvez également utiliser un serveur NAS (configuré à titre d'UPnP), que vous pouvez utiliser 

pour écouter vos fichiers mp3. 

 

3.4. Effacer ma liste à écouter 

Grâce à ce menu, vous pouvez effacer votre liste à écouter. 

01) Appuyez sur les boutons  (15/17/30/33) pour choisir OUI (Effacer la liste à écouter) ou NON 

(retour au menu). 

02) Appuyez sur le bouton ENTER (20/31) pour confirmer votre choix. 
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4. FM 
Grâce à ce menu, il est possible de rechercher vos stations de radio et de les enregistrer. 

01) Appuyez sur les boutons   (15 / 17 / 30 / 33) pour commencer à rechercher automatiquement 

: La recherche cessera dès que l'appareil aura détecté un signal radio suffisamment puissant. 

Appuyez sur les touches à nouveau, pour arrêter manuellement la recherche. 

02) Appuyez sur les boutons   (16 / 18 / 29 / 32) pour régler délicatement les stations de radio 

nouvellement trouvées. 

03) Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Préf (14/40) pendant 3 secondes, ou appuyez sur la 

touche MÉMOIRE (39) pour enregistrer. 

04) Appuyez sur les boutons  (16/18/29/32) pour sélectionner le préréglage dans lequel vous voulez 

enregistrer votre station de radio. 

05) Appuyez sur le bouton ENTER (20/40) pour enregistrer la station de radio. 

06) Appuyez sur le bouton Préf (14/40) pour entrer dans le menu des préréglages. 

07) Appuyez sur les boutons   (16 / 18 / 29 / 32) pour sélectionner le préréglage requis. 

08) Appuyez sur le bouton ENTER (20 / 31) pour sélectionner le préréglage. 

 

 

5. Centre d'informations 
Grâce à ce menu, il est possible d'afficher la météo, les informations financières et infos système. 

 

01) Appuyez sur les boutons   (16/18/29/32)  pour choisir l'un des 3 menus :  

 Informations météorologiques 

 Informations financières 

 Informations concernant le système 

 

02) Appuyez sur le bouton ENTER (32 / 31) pour ouvrir le menu souhaité. 

 

5.1. Informations météorologiques 

Grâce à ce menu, il est possible de consulter la météo dans le monde entier. 

01) Appuyez sur les boutons  (16/18/29/32) pour choisir le continent pour lequel vous voulez connaître 

la météo. 

02) Appuyez sur le bouton ENTER (20 / 31) pour confirmer. 

03) Reprenez les étapes 1-2, pour choisir les pays et les villes souhaitées, afin de consulter la météo 

actuelle. 

 

5.2. Informations financières 

Grâce à ce menu, il est possible de consulter la situation actuelle des marchés boursiers dans le monde 

entier. 

01) Appuyez sur les boutons   (16 / 18 / 29 / 32) pour parcourir les marchés boursiers les plus 

importantes : 

 

5.3. Informations concernant le système 

Grâce à ce menu, il est possible d'afficher des informations concernant la version du logiciel, ainsi que les 

paramètres du réseau sans fil / filaire. 

01) Appuyez sur les boutons   (16 / 18 / 29 / 32) pour parcourir les 3 menus suivants : 

 Version 

 Infos sans fil 

 Infos filaires 

 

Version 

L'écran affiche ici la version actuelle du logiciel. 

 

Infos filaires / sans fil 

01) Appuyez sur les boutons   (16/18/29/32) pour choisir les infos sans fil ou filaires, et appuyez sur la 

touche ENTER (20/31) pour ouvrir le menu. 
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02) Maintenant, vous pouvez consulter des informations de type situation de service du réseau, adresse 

MAC, SSID, adresse IP, sous-réseau, passerelle, DNS1 et DNS2. 

 

6. AUX 
Grâce à ce menu, il est possible de brancher une source externe de musique, par exemple un lecteur 

MP3 ou autres appareils portatifs, sur l'IR-100.  

 

 

7. Configuration 
Grâce à ce menu, il est possible d'ajuster manuellement de nombreux et importants paramètres. 

01) Appuyez sur les boutons   (16 / 18 / 29 / 32) pour parcourir les 21 menus suivants :  

 Mode 

 Gérer Mes mediaU 

 Réseau 

 Date et heure 

 Alarme 

 Minuterie 

 Langue 

 Variateur d’intensité 

 Affichage 

 Gestion de l'alimentation 

 Minuterie de mise en veille 

 Mémoire tampon 

 Météorologie 

 Réglage FM 

 Réglage Radio locale 

 Réglage de la musique à écouter 

 Réglage DLNA 

 Égaliseur 

 Reprendre sur allumage 

 Mise à jour du logiciel 

 Remettre sur les réglages par défaut 

 

02) Appuyez sur le bouton ENTER (32 / 31) pour ouvrir le menu souhaité. 

 

7.1. Mode 

Grâce à ce menu, vous pouvez choisir d'utiliser l'IR-100 comme radio Internet ou de passer en mode 

Veille. 

01) Appuyez sur les boutons   (16 / 18 / 29 / 32) pour choisir radio Internet ou  Radio-réveil : 

02) Si vous avez choisi Radio-réveil, l'appareil passe en mode Veille et l'écran affiche l'heure actuelle. 

03) Appuyez et maintenez enfoncé le bouton MODE (19 / 41) pendant 3 secondes. L'appareil revient au 

menu principal. 

 

7.2. Gérer Mes mediaU 

01) Appuyez sur les boutons   (16 / 18 / 29 / 32) pour sélectionner entre Allumer et Couper : 

02) Appuyez sur le bouton ENTER (20/31) pour confirmer votre choix. 

03) Afin de pouvoir utiliser cette fonction, il est nécessaire de créer un compte sur www.mediayou.net. 

04) Lorsque vous êtes sur le site, ajoutez votre radio préférée et insérez votre numéro d’appareil IR-100. 

Le numéro de série de l’appareil est généralement l’adresse MAC de l’appareil. Pour voir votre 

adresse MAC, veuillez consulter la section 5.3 Système d’informations, à la page 16. 

05)  Lorsque vous avez inséré le nom de votre appareil IR-100 et l’adresse MAC, cliquez sur le bouton 

SAVE/STORE (Sauvegarder/Conserver), sur le site Internet. 

06)  Restez connecté. 

07) Redémarrez votre IR-100. Patientez entre 3 et 5 minutes. 

08) A présent, lorsque vous entrerez dans Manage My MediaU, vous verrez tous les paramètres que vous 

avez choisis sur le site Internet (station préférée/lieu-genre préféré/ma station locale/ajouter 

manuellement). 

09) Il est possible de grouper plusieurs comptes avec le IR-100. 

http://www.mediayou.net/
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7.3. Réseau 

Grâce à ce menu, il est possible d'ajuster les réseaux de l'IR-100. 

01) Appuyez sur les boutons   (16 / 18 / 29 / 32) pour parcourir les menus suivants :  

 Configuration d'un réseau filaire 

 Configuration d'un réseau sans fil 

 Réseau sans fil (WPS PBC) 

 Configuration manuelle 

 Vérifiez le réseau sur allumage 

 

02) Appuyez sur le bouton ENTER (32 / 31) pour ouvrir le menu souhaité. 

 

Configuration d'un réseau filaire 

01) Appuyez sur les boutons   (16 / 18 / 29 / 32) pour sélectionner entre Allumer et Couper : 

02) Appuyez sur le bouton ENTER (20 / 31) pour confirmer votre choix. 

03) Si vous avez choisi Enable (Utiliser), l'appareil tente de se connecter à votre réseau filaire. 

 

Configuration d'un réseau sans fil 

01) Appuyez sur les boutons   (16 / 18 / 29 / 32) pour sélectionner entre Allumer et Couper : 

02) Appuyez sur le bouton ENTER (20 / 31) pour confirmer votre choix. 

03) Si vous avez choisi Enable (Utiliser), l'appareil tentera de se connecter à votre réseau filaire. 

04) Saisissez le mot de passe Wi-Fi pour accéder à votre réseau (Cf. page 13). 

 

Réseau sans fil (WPS PBC) 

01) Appuyez sur le bouton WPS de votre routeur, dans les 120 secondes, après allumage de cette option 

ON. 

02) L'appareil va maintenant tenter d'établir une connexion Internet. 

 

Configuration manuelle 

01) Appuyez sur les boutons   (16 / 18 / 29 / 32) pour sélectionner entre Filaire et Sans fil. 

02) Si vous avez choisi Filaire, appuyez sur le bouton ENTER (20 / 31) pour ouvrir le menu. 

03) Appuyez sur les boutons   (16 / 18 / 29 / 32) pour sélectionner entre DHCP ON et DHCP OFF. 

04) Appuyez sur le bouton ENTER (20/31) pour confirmer votre choix. 

05) Si vous avez choisi DHCP ON, l'appareil tentera de se connecter à votre réseau filaire. 

06) Si vous avez choisi DHCP OFF, vous devrez saisir toutes les données manuellement (adresse IP, 

masque de sous-réseau, passerelle, serveurs DNS préférés et autres). 

07) Appuyez sur les boutons   (15 / 17 / 30 / 33) pour sélectionner la section souhaitée d'un 

paramètre donné : 

08) Appuyez sur les boutons   (16 / 18 / 29 / 32) pour définir un paramètre donné. 

09) Appuyez sur les boutons ENTER (20 / 31) pour parcourir le menu. 

10) Une fois que vous avez modifié tous les paramètres, l'appareil tentera de se connecter au réseau. 

11) Revenez à l' étape 1, choisissez Sans fil et appuyez sur la touche ENTER (20/31) pour ouvrir le menu. 

12) Appuyez sur les boutons   (16 / 18 / 29 / 32) pour parcourir les menus suivants :  

 DHCP 

 Saisir SSID 

 Gérer 

 

13) Si vous avez choisi DHCP, appuyez sur le bouton ENTER (20 / 31) pour ouvrir le menu. 

14) Reprenez les étape de 5 à 10. 

15) Revenez à l'étape 12 et choisissez Saisir SSID . Appuyez sur le bouton ENTER (20 / 31) pour ouvrir le 

menu. 

16) Saisissez votre mot de passe SSID, afin de donner à votre réseau sans fil un nom SSID unique. 

17) Appuyez sur les boutons   (15 / 17 / 30 / 33) pour sélectionner le caractère : 

18) Appuyez sur les boutons   (16 / 18 / 29 / 32) pour attribuer le symbole voulu, au caractère choisi. 

19) Appuyez sur le bouton ENTER (20 / 31) pour confirmer. 

20) Revenez à l'étape 12 et choisissez Gérer . Appuyez sur le bouton ENTER (20 / 31) pour ouvrir le menu. 

21) Appuyez sur les boutons   (15/17/30/33) pour choisir votre Oui ou Non, et appuyez sur la 

touche ENTRER (20/31) pour confirmer. 
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22) Si vous avez choisi Oui, votre réseau sans fil actuel sera supprimé. 

 

Vérifiez le réseau sur allumage 

01) Appuyez sur les boutons   (16 / 18 / 29 / 32) pour sélectionner entre Allumer et Couper : 

02) Appuyez sur le bouton ENTER (20/31) pour confirmer votre choix. 

03) Si vous avez choisi Enable (Utiliser), l'appareil tentera de se connecter à votre réseau filaire, dès 

allumage. 

 

7.4. Date et heure 

Grâce à ce menu, il est possible d'ajuster l'heure de l'IR-100. 

01) Appuyez sur les boutons   (16/18/29/32)  pour choisir l'un des 4 menus :  

 Définir la date et l'heure 

 Définir le type d'heure 

 Définir le type de date 

 Heure d'été (DST) 

 

02) Appuyez sur le bouton ENTER (20 / 31) pour ouvrir le menu souhaité. 

 

Définir la date et l'heure 

01) Appuyez sur les boutons   (16 / 18 / 29 / 32) pour choisir la configuration manuelle. 

02) Appuyez sur le bouton ENTER (20 / 31) pour ouvrir le menu. 

03) Si vous avez choisi la configuration manuelle, appuyez sur les boutons   (15/17/30/33) (pour 

passer du jour, au mois, à l'année, à l'heure et aux minutes) et sur les boutons   (16/18/29/32) 

(pour modifier les valeurs). 

04) Appuyez sur le bouton ENTER (20/31) pour enregistrer les changements. 

05) Si vous avez choisi la détection automatique (Auto Detect), l'appareil règle automatiquement 

l'heure et la date. 

 

Définir le type d'heure 

01) Appuyez sur les boutons   (16/18/29/32) pour choisir entre le mode d'affichage en 12 heures et 24 

heures. 

02) Appuyez sur le bouton ENTER (20/31) pour confirmer votre choix. 

 

Définir le type de date 

01) Appuyez sur les boutons   (16/18/29/32) pour choisir l'un des 3 modes d'affichage :  

 AAAA / MM / JJ 

 JJ / MM / AAAA 

 MM / JJ / AAAA 

 

02) Appuyez sur le bouton ENTER (20/31) pour confirmer votre choix. 

 

Heure d'été (DST) 

01) Appuyez sur les boutons   (16/18/29/32) pour choisir entre On et Off. 

02) Appuyez sur le bouton ENTER (20/31) pour confirmer votre choix. 

03) Si vous avez choisi ON, l'appareil règlera l'horloge une heure en avance en été et une heure en 

arrière l'hiver. 

 

7.5. Alarme 

01) Appuyez sur les boutons   (16/18/29/32) pour choisir entre les options possibles.  

 Alarme 1 

 Alarme 2 

 Alarme NAP 

 Volume de l'alarme 

 

02) Appuyez sur le bouton ENTER (20 / 31) pour ouvrir le menu souhaité. 
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Alarme 1 et Alarme 2 

01) Appuyez sur les boutons   (16 / 18 / 29 / 32) pour sélectionner entre Turn On (allumer) et Turn Off 

(éteindre). 

02) Appuyez sur le bouton ENTER (20/31) pour confirmer votre choix. 

03) Si vous avez choisi Turn On, l'écran affiche les 3 options suivantes :  

 Répétition 

 Heure 

 Son 

 

04) Utilisez les boutons   (16/18/29/32) pour sélectionner le menu voulu : Appuyez sur le bouton ENTER 

(20 / 31) pour ouvrir. 

05) Si vous avez choisi Répétition à l'étape 4, appuyez sur les boutons   (16/18/29/32) pour 

sélectionner la fréquence à laquelle l'alarme doit s'éteindre : une fois, tous les jours ou à certains jours 

de la semaine (lundi-dimanche). 

06) Appuyez sur le bouton ENTER (20/31) pour confirmer votre choix. 

07) Si vous avez choisi Time (heure) à l'étape 4, appuyez sur les boutons   (15/17/30/33) pour 

passer des heures aux minutes et vice-versa. Appuyez sur les boutons   (16 / 18 / 29 / 32) pour 

régler l'heure. 

08) Appuyez sur le bouton ENTER (20/31) pour confirmer votre choix. 

09) Si vous avez choisi Sound (son) à l'étape 4, appuyez sur les boutons   (16/18/29/32) pour choisir la 

source de l'alarme. 4 options possibles sont proposées : Bip, Mélodie, radio Internet et radio FM. 

10) Appuyez sur le bouton ENTER (20/31) pour confirmer votre choix. 

11) L'alarme se déclenchera à l'heure programmée. 

 

Alarme NAP 

01) Appuyez sur les boutons   (16/18/29/32) pour régler la durée devant s'écouler avant que 

l'appareil ne passe en mode Veille. Les options proposées sont : 5, 10, 20, 30, 60, 90 et 120 minutes. 

02) Appuyez sur le bouton ENTER (20/31) pour confirmer votre choix. 

03) L'alarme NAP se déclenchera après le temps imparti. 

 

Volume de l'alarme 

01) Appuyez sur les boutons  (15/17/30/33) ou tournez le bouton (06) à gauche ou à droite, afin 

de diminuer / augmenter le volume de l'alarme. 

 

7.6. Minuterie 

01) Appuyez sur les boutons   (16/18/29/32) et les boutons   (15/17/30/33) pour régler la 

minuterie. 

02) Une fois que l'heure a été réglée, appuyez de nouveau sur le bouton ENTER (20 / 31) pour lancer le 

décompte. 

 

7.7. Langue 

01) Utilisez les boutons   (16/18/29/32) pour sélectionner la langue voulue. Les langues disponibles sont 

: Anglais, allemand, espagnol, français, portugais, néerlandais, italien, russe, suédois, norvégien, 

danois, hongrois, tchèque, slovaque, polonais, turc et finlandais. 

02) Appuyez sur le bouton ENTER (20/31) pour confirmer votre choix. 

 

7.8. Variateur d’intensité 

01) Appuyez sur les boutons   (16/18/29/32) pour sélectionner entre Power Saving (économie 

d'électricité) et Turn On (allumer). 

02) Appuyez sur le bouton ENTER (20/31) pour confirmer votre choix. 

03) Si vous avez choisi Power Saving (Économie d'électricité), l'écran s'assombrira. 

04) Si vous avez choisi Turn On, l'écran restera tout le temps allumé. 
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7.9. Affichage 

01) Appuyez sur les boutons   (16/18/29/32) pour choisir entre Couleur et Monochrome. 

02) Appuyez sur le bouton ENTER (20/31) pour confirmer votre choix. 

03) Si vous avez choisi Couleur, l'écran restera tout le temps allumé. 

04) Si vous avez choisi Monochrome, l'écran restera tout le temps allumé.. 

 

7.10. Gestion de l'alimentation 

01) Appuyez sur les boutons   (16/18/29/32) pour sélectionner entre Turn On (allumer) 5, 15 et 30 

minutes. 

02) Appuyez sur le bouton ENTER (20/31) pour confirmer votre choix. 

03) L'appareil entrera en mode Veille, si aucun bouton n'est enfoncé dans la durée impartie.  

 

7.11. Minuterie de mise en veille 

01) Appuyez sur les boutons   (16/18/29/32) pour sélectionner entre Turn On (allumer) 15, 30, 60, 90, 

120, 150 et 180 minutes. 

02) Appuyez sur le bouton ENTER (20/31) pour confirmer votre choix. 

03) L'appareil entrera en mode Veille, une fois la durée impartie expirée. 

 

7.12. Mémoire tampon 

01) Appuyez sur les boutons   (16/18/29/32) pour choisir l'une des mémoires tampon : 2, 4 et 8 

secondes. 

02) Appuyez sur le bouton ENTER (20/31) pour confirmer votre choix. 

03) En cas de problèmes de connexion Wi-Fi, l'IR-100 continuera de fonctionner car il enregistre les 

données Internet à l'avance, afin d'assurer un service permanent. 

 

7.13. Météorologie 

01) Appuyez sur les boutons   (16/18/29/32) pour choisir l'une des 3 options suivantes :  

 Définir un lieu 

 Unité de température 

 Indiquer en étant en Veille 

 

02) Appuyez sur le bouton ENTER (20/31) pour confirmer votre choix. 

 

Définir un lieu 

01) Appuyez sur les boutons   (16/18/29/32) pour choisir le continent, et appuyez sur la touche ENTRER 

(20/31) pour confirmer. 

02) Reprenez l'étape 1 afin de choisir les pays et les villes souhaitées. 

 

Unité de température 

01) Appuyez sur les boutons   (16/18/29/32) pour choisir entre les deux unités de température. Celsius 

ou Fahrenheit. 

02) Appuyez sur le bouton ENTER (20/31) pour confirmer votre choix. 

 

Indiquer en étant en Veille 

01) Appuyez sur les boutons   (16/18/29/32) pour choisir entre Off et On. 

02) Appuyez sur le bouton ENTER (20/31) pour confirmer votre choix. 

03) Si vous avez choisi On, l'appareil affichera les informations météo, tout en étant en mode Veille. 

 

7.14. Réglage FM 

01) Appuyez sur les boutons   (16/18/29/32) pour choisir entre Mode et Seuil (Threshold). 

02) Appuyez sur le bouton ENTER (20/31) pour confirmer votre choix. 

 

Mode 

01) Appuyez sur les boutons   (16/18/29/32) pour choisir entre Mono et Stéréo. 

02) Appuyez sur le bouton ENTER (20/31) pour confirmer votre choix. 
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Seuil 

01) Appuyez sur les boutons   (16/18/29/32) pour choisir entre Seek Threshold (Chercher le seuil) et 

Stereo Threshold (seuil Stéréo). 

02) Appuyez sur le bouton ENTER (20/31) pour confirmer votre choix. 

03) Les deux options ont le même menu. Appuyez sur les boutons   (16/18/29/32) pour choisir entre 

Strong (intense), Default ou Weak (faible). 

 

7.15. Réglage Radio locale 

01) Appuyez sur les boutons   (16/18/29/32) pour choisir l'une des 3 options suivantes : 

 Réglage manuel (Pays) 

 Réglage manuel (Ville) 

 Détection automatique 

 

Réglage manuel (Pays) 

01) Appuyez sur les boutons   (16/18/29/32) pour choisir le continent, et appuyez sur la touche ENTRER 

(20/31) pour confirmer. 

02) Reprenez l'étape 1 afin de choisir le pays souhaité. 

03) Appuyez de nouveau sur le bouton ENTER (20 / 31) pour l'enregistrer à titre de station de radio locale. 

04) Appuyez sur les boutons   (16/18/29/32) pour choisir le genre souhaité, et appuyez sur la touche 

ENTER (20/31) pour confirmer. 

05) Appuyez sur les boutons   (16/18/29/32) pour choisir la station de radio souhaitée, et appuyez sur 

le bouton ENTER (20 / 31) pour confirmer votre choix. 

 

Réglage manuel (Ville) 

01) Appuyez sur les boutons   (16/18/29/32) pour choisir le continent, et appuyez sur la touche ENTRER 

(20/31) pour confirmer. 

02) Reprenez l'étape 1 afin de choisir le pays souhaité. 

03) Appuyez sur les boutons   (16/18/29/32) pour choisir la ville souhaitée, et appuyez sur la touche 

ENTER (20/31) pour confirmer. 

04) Appuyez de nouveau sur le bouton ENTER (20 / 31) pour l'enregistrer à titre de station de radio locale. 

05) Appuyez sur les boutons   (16/18/29/32) pour choisir la station de radio souhaitée, et appuyez sur 

le bouton ENTER (20 / 31) pour confirmer votre choix. 

 

Détection automatique 

01) L'appareil recherchera automatiquement les stations de radio les plus proches. 

02) Appuyez sur les boutons   (16/18/29/32) pour choisir le genre souhaité, et appuyez sur la touche 

ENTER (20/31) pour confirmer. 

03) Appuyez sur les boutons   (16/18/29/32) pour choisir la station de radio souhaitée, et appuyez sur 

le bouton ENTER (20 / 31) pour confirmer votre choix. 

 

7.16. Réglage de la musique à écouter 

01) Appuyez sur les boutons   (16/18/29/32) pour choisir l'une des 4 options suivantes :  

 Off (écoute normale) 

 Reprendre tout (reprendre tous les fichiers multimédias) 

 En reprendre un (reprendre un fichier multimédia) 

 Écoute aléatoire (écouter la musique provenant de fichiers multimédias de façon aléatoire) 

 

02) Appuyez sur le bouton ENTER (20/31) pour confirmer votre choix. 

 

7.17. Réglage DLNA 

01) Appuyez sur le bouton ENTER (20/31) pour donner à votre appareil un nouveau nom de DLNA. 

02) Utilisez les boutons   (15 / 17 / 30 / 33)  pour sélectionner le caractère souhaité : 

03) Appuyez sur les boutons   (16 / 18 / 29 / 32) pour attribuer le symbole voulu, au caractère choisi. 

04) Appuyez sur le bouton ENTER pour enregistrer les changements. 
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7.18. Égaliseur 

01) Appuyez sur les boutons   (15 / 17 / 29 / 32) pour choisir l'un des réglages proposés de l'égaliseur : 

Normal, Flat, Jazz, Rock, Rock, Classique, Pop, Nouvelles. 

02) Appuyez sur le bouton ENTER (20/31) pour confirmer votre choix. 

 

7.19 Reprendre sur allumage 

01) Appuyez sur les boutons   (16 / 18 / 29 / 32) pour choisir entre On et Off. 

02) Appuyez sur le bouton ENTER (20/31) pour confirmer votre choix. 

03) Si vous avez choisi On, l'appareil reprendra automatiquement sa dernière activité lorsqu'il sera 

allumé la fois suivante. 

 

7.20. Mise à jour du logiciel 

Ne mettez pas à jour le logiciel tout seul. Demandez toujours à un technicien qualifié. 

 

7.21. Remettre sur les réglages par défaut 

01) Appuyez sur les boutons   (15 / 17 / 30 / 33) pour choisir entre Yes (oui) et No (non). 

02) Appuyez sur le bouton ENTER (20/31) pour confirmer votre choix. 

03) Si vous avez choisi Oui, l'appareil reprend les paramètres d'usine. 

04) Si vous avez choisi Non, l'appareil reviendra sur le menu. 

 

 

  



 

  

  25   

 

IR-100 

Code produit : D1249 

Entretien 
Le DAP Audio IR-100 ne requiert presque aucune maintenance. Cependant, vous devez veiller à la 

propreté de l’appareil. Débranchez l’alimentation électrique puis nettoyez le couvercle à l’aide d’un 

chiffon humide. Ne plongez sous aucun prétexte l’appareil dans un liquide. N’utilisez ni alcool ni solvants. 

Assurez-vous que les branchements restent propres. Débranchez l’alimentation électrique et nettoyez les 

branchements à l’aide d’un chiffon humide. Assurez-vous que les connexions soient parfaitement sèches 

avant de connecter le matériel ou de le brancher à l’alimentation électrique. 

 

Remplacement d’un fusible 
Une hausse de tension, un court-circuit ou une alimentation électrique inappropriée peut faire griller un 

fusible. Si cela arrive, le produit ne pourra en aucun cas fonctionner. Vous devrez alors suivre les 

indications ci-dessous. 

01) Débranchez l’appareil de la source d’alimentation électrique. 

02) Insérez un tournevis à tête plate dans la rainure située sur le couvercle du fusible. Retirez avec 

précaution le couvercle. Cela permet au fusible de sortir de son emplacement. 

03) Retirez le fusible usagé. S’il est brun ou translucide, c’est qu’il a grillé. 

04) Insérez le fusible de remplacement dans le porte-fusible. Remettez le couvercle. Assurez-vous 

d’utiliser un fusible de même type et spécification. Consultez l’étiquette des spécifications du produit 

pour plus de détails. 

 

 

Dépannage 
DAP Audio IR-100 

Ce guide de dépannage est conçu pour vous aider à résoudre des problèmes simples. Pour ce faire, 

vous devez suivre les étapes suivantes dans l’ordre afin de trouver une solution. Dès que l’appareil 

fonctionne à nouveau correctement, ne suivez plus ces étapes. 

01) Si l’appareil ne fonctionne pas correctement, débranchez-le. 

02) Vérifiez l'alimentation de la prise murale, les fils, les branchements, etc. 

03) Remplacez le fusible. Reportez-vous à la page 25 pour remplacer le fusible. 

04) Si tout ce qui est mentionné ci-dessus semble fonctionner correctement, rebranchez l’appareil. 

05) Si rien ne se produit au bout de 30 secondes, débranchez l’appareil. 

06) Rapportez l’appareil à votre revendeur DAP Audio. 
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Caractéristiques du produit 
 

Général 

 Tension d’entrée : 230 V C.A., 60 / 50 Hz 

 Consommation : 50 W 

 Fusible : T630 mAL / 250 V 

 Dimensions :  482 x 200 x 44 mm (l x L x H) 

 19” x 1HE (L x H) 

 Poids : 2,3 kg 

 

Radio Internet 

 Caractéristiques : Préférés, Genre, Local, Recherche, Tuner DLNA 

 Bande FM : 87,5-108 MHz 

 Préréglages : 5 

 

Lecteur média 

 Source : USB type A 

 Fichiers pris en charge : MP3, WMA 

 Format : FAT32, 32 Go 

 Écoute : Programme, Repeat, Continue 

 

Sortie 

 Niveau de sortie : 1,2 V +/- 2 dB 

 THD : < 0,1 % à 1 kHz 

 Rapport signal / bruit : > 70 dB à 1 kHz 

 

Connexions 

 Prise AUX : Prise 3,5 mm & RCA 

 Sortie : RCA 

 Antenne : Borne pour antenne de 75 Ohms 

 Réseau : Wi-Fi & RJ45 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

La conception et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis. 

 

 
Site Web : www.Dap-audio.info 

E-mail : service@highlite.nl 

  

http://www.dap-audio.info/
mailto:service@highlite.nl
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