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Informationen und Antworten auf häufige 
Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte 
sowie ggfs. aktualisierte Handbücher 

finden Sie auf der Internetseite:

www.auvisio.de
Geben Sie dort im Suchfeld die 
Artikelnummer oder den Artikelnamen 

ein.
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IHR NEUER PREMIUM 
AUDIO-STREAMING-
EMPFÄNGER

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter 
Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Premium 
Audio-Streaming-Empfängers. Binden Sie 
den Audio-Streaming-Empfänger über 
WLAN oder LAN-Kabel in Ihr Netzwerk 
ein und genießen Sie die Musik Ihres PCs, 
MACs oder USB-Sticks via Air-Play auf Laut-
sprechern im ganzen Haus. Die WLAN-
Antenne sorgt bei der Drahtlos-Verbin-
dung für einen noch besseren Empfang. 
Dirigieren Sie ganz einfach über die App 
welche Musik auf welchem Lautsprecher 
abgespielt wird.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung 
und befolgen Sie die aufgeführten Hin-
weise und Tipps, damit Sie Ihren neuen 
drahtlosen Audio-Streaming-Empfänger 
optimal einsetzen können.

HINWEIS: 
Ihr Mobilgerät muss OTA (over-the-
air)-Update-fähig sein, damit 
regelmäßig neue AirPlay-Spezifika-
tionen aufgespielt werden können.
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Lieferumfang
• Premium Audio-Streaming-Empfänger
• Klinke-auf-Cinch-Kabel
• Klinke-auf-Klinke-Kabel
• Micro-USB-Kabel
• USB-Netzteil
• WLAN-Antenne
• Bedienungsanleitung

HINWEIS:
Dies ist lediglich eine Schnellstart-
anleitung. Die ausführliche Bedie-
nungsanleitung finden Sie unter 
www.pearl.de/support. Geben Sie 
dort im Suchfeld die Artikelnum-
mer NX-4245 ein.
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WICHTIGE HINWEISE ZU 
BEGINN

HINWEIS: 
Nach einem iOS-Update und den 
damit verbundenen Funktionsein-
schränkungen kann die Aktualisie-
rung Ihres Geräts bis zu sechs 
Wochen Zeit in Anspruch nehmen.

Sicherheitshinweise
• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, 

Sie mit der Funktionsweise dieses Pro-
duktes vertraut zu machen. Bewah-
ren Sie diese Anleitung daher gut auf, 
damit Sie jederzeit darauf zugreifen 
können.

• Ein Umbauen oder Verändern des Pro-
duktes beeinträchtigt die Produktsi-
cherheit. Achtung Verletzungsgefahr!

• Öffnen Sie das Produkt niemals eigen-
mächtig. Führen Sie Reparaturen nie 
selbst aus!

• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. 
Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall 
aus bereits geringer Höhe beschädigt 
werden.

• Halten Sie das Produkt fern von Feuch-
tigkeit und extremer Hitze.

• Tauchen Sie das Produkt niemals in 
Wasser oder andere Flüssigkeiten.
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• Achten Sie darauf, dass das Produkt 
an einer Steckdose betrieben wird die 
leicht zugänglich ist, damit Sie das 
Gerät im Notfall schnell vom Netz tren-
nen können

• Technische Änderungen und Irrtümer 
vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung
Dieses Elektrogerät gehört nicht in den 
Hausmüll. Für die fachgerechte Entsor-
gung wenden Sie sich bitte an die öffent-
lichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. 
Einzelheiten zum Standort einer solchen 
Sammelstelle und über ggf. vorhandene 
Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat 
/ Jahr entnehmen Sie bitte den Informatio-
nen der jeweiligen Gemeinde.
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Konformitätserklärung
Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich 
das Produkt NX-4245 in Übereinstimmung 
mit der RoHs-Richtlinie 2011/65/EU, der 
EMV-Richtlinie 2004/108/EG, der Nieder-
spannungsrichtlinie 2006/95/EG und der 
R&TTE-Richtlinie 1999/005/EG befindet.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
27.01.2016

Die ausführliche Konformitätserklärung 
finden Sie unter www.pearl.de/support. 
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikel-
nummer NX-4245 ein.
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PRODUKTDETAILS

1. IR-Fenster
2. Betriebs-LED
3. WLAN-LED
4. AUX-Eingang-LED
5. Ein/Aus-Taste
6. WPS-Taste
7. microSD-Karten-Slot
8. AUX-Eingang
9. WLAN-Antenne
10. Micro-USB-Anschluss
11. SPDIF-Anschluss
12. 3,5-mm-Klinken-Anschluss
13. LAN-Buchse
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INBETRIEBNAHME
1. Verbinden Sie den Audio-Streaming-

Empfänger mit einem Lautsprecher. 
Verwenden Sie hierzu die mitgeliefer-
ten Klinken-Kabel.

2. Verbinden Sie den Micro-USB-Stecker 
des Micro-USB-Kabels mit dem Audio-
Streaming-Empfänger und den USB-
Stecker mit dem mitgelieferten USB-
Netzteil. Schließen Sie das USB-Netzteil 
an eine geeignete Steckdose an. Die 
blaue LED im IR-Fenster blinkt und 
leuchtet dann konstant.

ACHTUNG!
Die Steckdose muss in der Nähe 
des Gerätes angebracht und 
leicht zugänglich sein. Sie kön-
nen somit im Notfall das Gerät 
schnell vom Netz trennen.

3. Verbinden Sie Ihr Mobilgerät mit dem 
WLAN-Netzwerk, in das Ihr Audio-Stre-
aming-Empfänger eingebunden wer-
den soll.

4. Suchen Sie im Google Play Store (And-
roid) oder App Store (iOS) nach der App 
AudioCast und installieren Sie diese auf 
Ihrem Mobilgerät.
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VERWENDUNG
LAN-Kopplung
Verbinden Sie ein Ende eines LAN-Kabels 
mit der LAN-Buchse Ihres Audio-Strea-
ming-Empfängers und das andere Ende 
mit einer LAN-Buchse Ihres Routers. Öff-
nen Sie die App AudioCast. Der Aidio-Stre-
aming-Empfänger wird automatisch von 
der App erkannt.

WLAN-Kopplung
1. Öffnen Sie die App AudioCast.
2. Tippen Sie auf Add Device, um Ihren 

Drahtloser Audio-Streaming-Empfän-
ger mit der App zu verbinden.

  Android      iOS

 

3. Geben Sie das Passwort Ihres oben 
genannten WLAN-Netzwerks ein und 
tippen Sie auf Connect.
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  Android      iOS

  

4. Tippen Sie oben rechts auf Next.
5. Drücken die WPS-Taste Ihres Audio-

Streaming-Empfängers, um ihn in Ihr 
WLAN-Netzwerk einzubinden.

HINWEIS: 
Dies kann einige Augenblicke 
dauern.

6. Tippen Sie auf eine Bezeichnung in 
der Liste oder geben Sie Ihrem Audio-
Streaming-Empfänger einen eige-
nen Namen, indem Sie auf Custom… 
tippen. Geben Sie bei letzterem den 
Namen ein und tippen Sie auf Confirm.
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7. Tippen Sie oben rechts auf Done. Eine 
kurze Anleitungsseite erscheint. Tippen 
Sie auf I got it!, um diese zu schließen.

8. Sie gelangen automatisch zur Geräte-
Seite der App.

Sollte die Verbindung scheitern, stellen Sie 
die WLAN-Verbindung manuell her:

1. Tippen Sie auf Manual network setup / 
Alternate Way to Setup.

  Android      iOS

 

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem 
Display.
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Android:
Tippen Sie auf WIFI Setting. Sie gelan-
gen ins WLAn-Einstellungsmenü Ihres 
Mobilgeräts. Suchen Sie nach NX-4245 
und stellen Sie eine Verbindung zwischen 
den Geräten her. Kehren Sie dann zu App 
zurück.

iOS:
Rufen Sie das WLAN-Einstellungsmenü 
Ihres Mobilgeräts auf und suchen Sie nach 
NX-4245. Stellen Sie eine Verbindung zwi-
schen den Geräten her und kehren Sie 
dann zur App zurück.

2. Tippen Sie oben rechts auf Next.
3. Wählen Sie ihr WLAN-Netzwerk aus der 

Liste aus und geben Sie das Passwort 
ein. Tippen Sie auf Confirm. Es wird 
eine Netzwerkverbindung hergestellt, 
dies kann einige Augenblicke dauern.

4. Tippen Sie oben rechts auf Finish 
/ Done. Eine kurze Anleitungsseite 
erscheint. Zippen Sie auf I got it!, um 
diese zu schließen.
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Musikwiedergabe
1. Tippen Sie auf der Geräte-Seite oben 

auf den Pfeil nach links. Sie gelangen 
zur Wiedergabe-Seite.

2. Tippen Sie oben auf AudioCast, 
um die Audio-Quelle-Einstellungen 
aufzurufen.

3. Wählen Sie eine Audio-Quelle.
4. Tippen Sie auf den gewünschten 

Musiktitel, um ihn abzuspielen. Sie wer-
den automatisch zur Wiedergabe-Seite 
geleitet.

  Android      iOS

 

HINWEIS: 
Das Streamen von Spotify ist nur 
mit einem Spotify Premium 
Account möglich.
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Symbol Funktion

Wiedergabe

Pause

Vorheriger Titel der Liste

Nächster Titel der Liste

Alle Titel der Liste wieder-
holen

Aktuellen Titel wiederholen

Zufallswiedergabe

Lautstärke einstellen

Ruft alle Titel der Audio-
Quelle auf
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Passwort einrichten
Schützen Sie Ihren Audio-Streaming-Emp-
fänger mit einem Passwort vor dem Zugriff 
unbefugter Dritter:

1. Tippen Sie in der Geräte-Liste auf das 
Zahnrad-Symbol, um die Geräte-Ein-
stellungen aufzurufen.

2. Tippen Sie auf Speaker Info.
3. Tippen Sie auf Device Password: OFF.
4. Geben Sie ein Passwort für Ihren Audio-

Streaming-Empfänger ein.

HINWEIS: 
Das Passwort muss aus mindestens 
8 Zeichen bestehen.

5. Tippen Sie auf Confirm. Sie werden 
automatisch zur Startseite geleitet.

6. Beenden Sie die App.
7. Rufen Sie das WLAN-Einstellungsmenü 

Ihres Mobilgeräts auf.
8. Wählen Sie NX-4245 aus der Liste aus. 

Geben Sie das eben festgelegte Pass-
wort ein.

9. Öffnen Sie die App AudioCast. Ihr 
Drahtloser Audio-Streaming-Empfän-
ger wird der Geräteliste hinzugefügt.
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TECHNISCHE DATEN

Stromversor-
gung

5 V / 1000 mA (Micro-
USB)

WLAN IEEE 802.11 b/g/n

Frequenz 2,4 GHz

Übertragungs-
rate max. 150 Mbps

Verschlüsse-
lung WPA, WPA2, WPA2 Mixed

Audio-Abta-
strate 16 bit, 48 KHz

Audio Signal-
Rausch-Ver-
hältnis

84 dB

Lautstärke-
umfang 98 dB THD + N: -85 dB

Audio-Format

APE, FLAC, WAV, ALAC, 
MP3 (CBR/VBR, 32 kbps-
320 kbps), AAC-LC, HE-
AAC, HE-AAC v2, WMA 
(48 KHz / 16 bit bis zu 192 
KHz / 24 bit)

Streaming 
Protokoll

DLNA, Airplay, Spotify 
connect, Qplay
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Anschlüsse

Optischer Eingang: SPDIF
Audio-Eingang: microSD 
(bis 32 GB)
Lade-Anschluss: Micro-
USB
Audio-Ausgang: 
3,5-mm-Klinke
AUX-Eingang: 3,5-mm-
Klinke

WPS Ja

Audio-Quellen
Mobilgerät, UPNP Server, 
microSD-Karte, Online 
Musik-Service

Sleeptimer 10 / 20 / 30 / 60 / 90 
Minuten

Alarm-Funk-
tion Ja

Passwort-
Funktion Ja

Maße 79 x 79 x 29 mm

Gewicht 155 g



Kundenservice: 07631 / 360 - 350
Importiert von:  

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | 
D-79426 Buggingen

© REV1 / 03. 02. 2016 - MB//BS//MF



Récepteur streaming audio multiroom 
compatible S/PDIF & AirPlay
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VOTRE NOUVEAU 
RÉCEPTEUR DE 
STREAMING AUDIO

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce 
récepteur de streaming audio. 
Connectez votre récepteur de streaming 
audio à votre réseau domestique, en 
Wi-Fi ou par le biais d'un câble LAN. Vous 
pouvez alors pro� ter pleinement de la 
musique enregistrée sur votre ordinateur 
(MAC ou PC) ou sur votre clé USB : elle est 
di� usée sur des haut-parleurs dans toute 
la maison via AirPlay !  Vous décidez quelle 
musique est jouée sur quel haut-parleur, 
tout simplement depuis l'application. 
L'antenne Wi-Fi o� re en outre une 
réception encore meilleure lors de la 
connexion sans � l. 
A� n d'utiliser au mieux votre nouveau 
produit, veuillez lire attentivement ce 
mode d'emploi et respecter les consignes 
et astuces suivantes.

NOTE : 
Votre appareil mobile doit 
supporter les mises à jour OTA 
(over-the-air), pour que des 
nouvelles spéci� cations AirPlay 
puissent êtres lues.
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Contenu
• Récepteur de streaming audio
• Câble jack/Cinch
• Câble jack/jack
• Câble Micro-USB
• Adaptateur secteur USB
• Antenne Wi-Fi
• Mode d'emploi

NOTE :
Il s'agit ici uniquement d'un 
guide de démarrage rapide. La 
notice détaillée est disponible 
sur www.pearl.fr/notices. Faites 
dé� ler le tableau qui s'a�  che, ou 
e� ectuez une recherche sur la 
page en tapant la référence de 
l'article, NX4245, dans le champ de 
recherche. Attention ! Pour pouvoir 
a�  cher le mode d'emploi complet, 
vous devez posséder un lecteur 
PDF, disponible gratuitement sur 
Internet. Vous pouvez télécharger 
le logiciel de lecture PDF le plus 
courant, Adobe Reader, sur le site 
www.adobe.fr : son utilisation 
est gratuite. Vous pouvez aussi 
utiliser le programme Foxit Reader, 
également gratuit. 
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CONSIGNES PRÉALABLES

NOTE : 
Après une mise à jour iOS et les 
restrictions de fonctions qui y sont 
liées, l'actualisation de votre 
appareil peut nécessiter jusqu'à 6 
semaines.

Consignes de sécurité
• Ce mode d'emploi vous permet de vous 

familiariser avec le fonctionnement du 
produit. Conservez-le précieusement 
a� n de pouvoir le consulter en cas de 
besoin.

• Pour connaître les conditions de 
garantie, veuillez contacter votre 
revendeur. Veuillez également tenir 
compte des conditions générales de 
vente !

• Veillez à utiliser le produit uniquement 
comme indiqué dans la notice. Une 
mauvaise utilisation peut endommager 
le produit ou son environnement.

• Le démontage ou la modi� cation du 
produit a� ecte sa sécurité. Attention, 
risque de blessure !

• N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez 
jamais de réparer vous-même le 
produit !

• Manipulez le produit avec précaution. 
Un coup, un choc, ou une chute, même 
de faible hauteur, peut l'endommager.
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• N'exposez pas le produit à l'humidité 
ou à une chaleur extrême.

• Ne plongez jamais le produit dans l'eau 
ni dans aucun autre liquide.

• La prise de courant à laquelle est 
branché l'appareil doit toujours 
être facilement accessible, a� n que 
l'appareil puisse être rapidement 
débranché en cas d'urgence.

• Conservez le produit hors de la portée 
des enfants !

• Surveillez les enfants pour vous assurer 
qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

• Cet appareil n'est pas conçu pour 
être utilisé par des personnes 
(y compris les enfants) dont les 
capacités physiques, sensorielles 
ou mentales sont réduites, ou des 
personnes dénuées d'expérience ou 
de connaissance, sauf si elles ont pu 
béné� cier, par l'intermédiaire d'une 
personne responsable de leur sécurité, 
d'une surveillance ou d'instructions 
préalables concernant l'utilisation de 
l'appareil.

• Aucune garantie ne pourra être 
appliquée en cas de mauvaise 
utilisation.

• Le fabricant décline toute 
responsabilité en cas de dégâts 
matériels ou dommages (physiques ou 
moraux) dus à une mauvaise utilisation 
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et/ou au non-respect des consignes de 
sécurité.

• Sous réserve de modi� cation et 
d’erreur.

Consignes importantes concernant le 
traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS 
être jeté dans la poubelle de déchets 
ménagers. Pour l'enlèvement approprié 
des déchets, veuillez vous adresser aux 
points de ramassage publics de votre 
municipalité. Les détails concernant 
l'emplacement d'un tel point de 
ramassage et les éventuelles restrictions 
de quantité existantes par jour/mois/
année, ainsi que sur des frais éventuels 
de collecte, sont disponibles dans votre 
municipalité.
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Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce 
produit NX-4245 conforme aux directives 
actuelles suivantes du Parlement 
Européen : 1999/5/CE, concernant les 
équipements hertziens et les équipements 
terminaux de télécommunications, 
2004/108/CE, concernant la compatibilité 
électromagnétique, 2006/95/CE, relative 
au matériel électrique destiné à être 
employé dans certaines limites de tension, 
et 2011/65/UE, relative à la limitation 
de l'utilisation de certaines substances 
dangereuses dans les équipements 
électriques et électroniques.

Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
Service Qualité
27.01.2016
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DESCRIPTION DU PRODUIT

1. Fenêtre infrarouge
2. Voyant de fonctionnement
3. Voyant Wi-Fi
4. Voyant entrée AUX
5. Touche Marche/Arrêt
6. Touche WPS
7. Fente pour carte MicroSD
8. Entrée AUX
9. Antenne Wi-Fi
10. Port Micro USB
11. Port SPDIF
12. Port jack 3,5-mm
13. Port LAN
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MISE EN MARCHE
1. Reliez le récepteur de streaming audio 

à un haut-parleur. Utilisez pour cela les 
câbles jacks fournis.

2. Branchez le connecteur Micro-USB 
du câble Micro-USB au récepteur 
de streaming audio, et branchez le 
connecteur USB à l'adaptateur secteur 
fourni. Branchez l'adaptateur secteur 
dans une prise de courant adaptée. 
Le voyant bleu situé dans la fenêtre 
infrarouge clignote, puis brille en 
continu.

ATTENTION ! 
La prise de courant doit être 
à proximité de l'appareil et 
facilement accessible. Ainsi, 
vous pouvez débrancher 
rapidement l'appareil du réseau 
électrique en cas d'urgence.

3. Reliez votre appareil mobile au réseau 
Wi-Fi dans lequel votre récepteur de 
streaming audio doit être intégré.

4. Sur Google Play Store (Android) ou 
sur l'App Store (iOS), recherchez 
l'application AudioCast et installez-la 
sur votre appareil mobile.
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UTILISATION
Connexion LAN
Branchez une extrémité d'un câble 
LAN dans le port LAN du récepteur de 
streaming audio, et branchez l'autre 
extrémité dans un port LAN de votre 
routeur. Ouvrez l'application AudioCast. 
Le récepteur de streaming audio 
est reconnu automatiquement par 
l'application.

Connexion Wi-Fi
1. Ouvrez l'application AudioCast.
2. Appuyez sur Add Device a� n de 

connecter votre récepteur de streaming 
audio à l'application.

  Android      iOS

 
3. Saisissez le mot de passe du réseau 

Wi-Fi cité ci-dessus, puis appuyez sur 
Connect.
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  Android      iOS

 
4. Appuyez en haut à droite sur Next.
5. Appuyez sur la touche WPS de votre 

récepteur de streaming audio, a� n de 
l'intégrer dans votre réseau Wi-Fi. 

NOTE : 
Cela peut prendre quelques 
instants.

6. Appuyez sur une désignation dans la 
liste, ou bien attribuez le nom de votre 
choix au récepteur de streaming audio 
en appuyant sur Custom…. 
Pour � nir, saisissez un nom et appuyez 
sur Con� rm.
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7. Appuyez en haut à droite sur Done. 
Une courte page de présentation 
apparaît. Appuyez sur I got it! pour 
fermer cette dernière.

8. Vous accédez automatiquement à la 
page Appareils sur l'application.

Si la connexion échoue, établissez la 
connexion Wi-Fi manuellement :

1. Appuyez sur Manual network setup / 
Alternate Way to Setup.

  Android      iOS

 

Suivez les instructions a�  chées à l'écran.
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Android :
Appuyez sur WiFi Setting (Réglages Wi-Fi). 
Vous accédez alors au menu des réglages 
Wi-Fi de votre appareil mobile. Recherchez 
NX-4245 et établissez une connexion 
entre les appareils. Revenez ensuite à 
l'application.

iOS :
Ouvrez le menu des réglages Wi-Fi de 
votre appareil mobile, et recherchez 
NX-4245. Établissez une connexion entre 
les appareils, et revenez à l'application.

2. Appuyez en haut à droite sur Next.
3. Sélectionnez votre réseau Wi-Fi dans 

la liste, et saisissez votre mot de passe. 
Appuyez sur Con� rm. Une connexion 
réseau est établie. Cela peut prendre 
quelques instants.

4. Appuyez en haut à droite sur Finish / 
Done. Une courte page de présentation 
apparaît. Appuyez sur I got it! pour 
fermer cette dernière.
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Lecture audio
1. Sur la page de l'appareil, appuyez en 

haut sur la � èche Gauche. Vous accédez 
à la page de lecture.

2. Appuyez en haut sur AudioCast a� n 
d'accéder aux réglages de la source 
audio.

3. Sélectionnez une source audio.
4. Appuyez sur le titre audio de votre 

choix pour le lire. Vous êtes alors 
automatiquement dirigé votre la page 
de lecture.

  Android      iOS

 

NOTE : 
Avec Spotify, le streaming n'est 
possible que si vous possédez un 
compte Spotify Premium.
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Symbole Fonction

Lecture

Pause

Titre précédent de la liste

Titre suivant de la liste

Répéter tous les titres de la 
liste

Répéter le titre actuel

Lecture aléatoire

Régler le volume

Appelle tous les titres de la 
source audio
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Dé� nir le mot de passe
Utilisez un mot de passe pour protéger 
votre récepteur de streaming audio de 
l'accès par des tiers :

1. Dans la liste des appareils, appuyez 
sur le symbole de la roue dentée a� n 
d'accéder aux réglages des appareils.

2. Appuyez sur Speaker Info.
3. Appuyez sur Device Password: OFF.
4. Saisissez un mot de passe pour le 

récepteur de streaming audio.

NOTE : 
Le mot de passe doit comporter au 
moins 8 signes.

5. Appuyez sur Con� rm. Vous êtes alors 
automatiquement dirigé votre la page 
de démarrage.

6. Fermer l'application.
7. Ouvrez le menu des réglages Wi-Fi de 

votre appareil mobile.
8. Choisissez NX-4245 dans la liste. 

Saisissez le mot de passe que vous 
venez de dé� nir.

9. Ouvrez l'application AudioCast. Votre 
récepteur de streaming audio sans � l 
est ajouté à la liste des appareils.
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CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

Alimentation 5 V / 1000 mA 
(Micro-USB)

Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n

Fréquence 2,4 GHz

Taux de transfert max. 150 Mbps

Cryptage WPA, WPA2, WPA2 
Mixed

Taux 
d'échantillonnage 
audio

16 bits / 48 kHz

Rapport signal/
bruit 84 dB

Étendue du 
volume sonore

98 dB THD + N: -85 
dB

Format audio

APE, FLAC, WAV, 
ALAC, 
MP3 (CBR/VBR, 
32 kbps-320 kbps), 
AAC-LC, HE-AAC, 
HE-AAC v2, 
WMA (de 48 KHz / 
16 bit à 192 KHz / 
24 bit)
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Protocole 
DLNA, Airplay, 
Spotify connect, 
Qplay

Connexions

Entrée optique : 
SPDIF
Entrée audio : 
MicroSD, jusqu'à 
32 Go
Port de chargement 
Micro-USB
Sortie audio : jack 
3,5 mm
Entrée AUX jack 
3,5 mm

WPS Oui

Sources audio

Appareil mobile, 
serveur UPnP Server, 
carte MicroSD, 
service de musique 
en ligne

Mise en veille 
automatique

10 / 20 / 30 / 60 / 90 
minutes

Fonction Alarme Oui

Fonction Mot de 
passe Oui

Dimensions 79 x 79 x 29 mm

Poids 155 g
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