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1. Introduction 

1.1 Instructions de sécurité 

Veuillez conserver ce manuel d'instructions pour référence future. 
• AVERTISSEMENT : Afin de réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, 

n’exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité. Cet appareil ne doit pas être 
exposé à l’égouttement ou à des éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, 
comme des vases, ne doit être placé sur l'appareil. 

• AVERTISSEMENT : Les prises de courant de l'adaptateur externe sont utilisées 



comme dispositif de déconnexion; le dispositif de déconnexion doit être utilisable à 
tout instant. 

 
• Le but de cet éclair avec symbole de pointe de flèche contenu dans un triangle 

équilatéral est d’alerter l'utilisateur de la présence d'une « tension dangereuse» 
non isolée dans l'enceinte du produit pouvant être d'amplitude suffisante pour 
constituer un risque de choc électrique. 

• Avertissement : Pour réduire le risque de choc électrique, n’enlevez pas le 
couvercle (ou le capot arrière) car il n’y a aucune pièce réparable par l'utilisateur à 
l'intérieur. Contactez un technicien qualifié pour effectuer les réparations. 

• Le but du point d'exclamation contenu dans un triangle équilatéral est d’alerter 
l'utilisateur de la présence d’instructions importantes d’utilisation et de 
maintenance dans la documentation accompagnant l'appareil. 

•  Élimination appropriée de ce produit. Ce marquage indique que ce produit ne 
doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers dans toute l’U.E. Pour éviter 
tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine résultant de 
l'élimination non contrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable pour 
promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour recycler votre 
appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de recyclage et de collecte ou 
contactez le revendeur de l’endroit où vous avez acheté ce produit. Ce produit 
peut être récupéré pour permettre un recyclage sans danger pour 
l'environnement. 

• Aucune source de flamme nue, comme les bougies, ne doit être placée sur 
l'appareil. 

• N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau ou d'humidité. 
• Nettoyez uniquement avec un chiffon doux. 
• Débranchez ce produit de la prise murale avant de le nettoyer. 
• Placez l’appareil sur une surface solide.  
• Ne le placez pas dans une bibliothèque fermée ou un meuble de rangement qui 

pourrait bloquer la circulation de l’air par ses ouvertures de ventilation. 
• N’installez pas l’appareil à proximité de sources de chaleur comme les radiateurs, 

les registres de chaleur, les réchauds ou d'autres appareils qui produisent de la 
chaleur. 

ATTENTION 
RISQUE DE CHOC 

ÉLECTRIQUE 
N'OUVREZ PAS 



• Évitez que le cordon d'alimentation électrique ne soit piétiné ou pincé, en 
particulier aux endroits des prises de courant, et à l'endroit où elles sortent de 
l'appareil. 

• Une réparation est nécessaire si le produit a été endommagé. N’essayez pas de 
réparer ce produit par vous-même. Le fait d’ouvrir ou de retirer les capots peut 
vous exposer à des tensions dangereuses ou à d’autres dangers. Veuillez 
contacter le fabricant pour être dirigé(e) vers un centre de réparation agréé près 
de chez vous. 

• Pour éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique, évitez de surcharger les 
prises murales, les rallonges ou les prises multiples. 

• Ne laissez aucun objet ou liquide pénétrer dans le produit.  
• Utilisez les sources d'alimentation appropriées. Branchez le produit à une source 

d'alimentation électrique appropriée, comme indiqué dans le mode d'emploi ou 
comme marqué sur le produit. 

• Le fait de modifier les sources pendant la lecture d'un CD provoque l'arrêt de la 
lecture du CD. La lecture reprend quand la source est à nouveau paramétrée sur 
CD. 

• La qualité de son MP3, CD-R/CD-RW, et même des disques enregistrés vendus 
dans le commerce peut varier considérablement. Il en est de même de la qualité 
de son pour les lecteurs MP3 portables. 

• N’utilisez pas de disques nettoyeurs de lentille de CD car ils ne sont pas conçus 
pour les machines à chargement par fente. 

• Évitez de plier le disque quand vous l’insérez ou l’éjectez. 
• Ne déplacez pas l'appareil en cours de lecture d'un disque et n’envoyez pas 

l'appareil contenant un CD. 
• N’essayez pas d'insérer un disque dans la fente s’il y en a déjà un à l’intérieur de 

l’appareil. 
• N’insérez pas de disques de forme particulière ou de CD « singles » de 3". 
• Il peut y avoir un retard dans la lecture lors de l'insertion de disques MP3 ou WMA 

pendant que le lecteur effectue la lecture du répertoire. 
• Les étiquettes en papier collées sur les CD-R/CD-RW peuvent se détacher e 

même endommager le lecteur. 
• Il est possible que la lecture des CD ayant des rayures importantes ne se fasse 

pas correctement. 
• N’insérez rien d’autre qu’un CD dans la fente de chargement. 
• Dans de rares cas, il peut se produire une erreur; débranchez le cordon 

d'alimentation pendant 60 secondes puis rebranchez-le fermement. 
 



1.2 Caractéristiques 

Ce manuel décrit comment utiliser le MSY5, système audio connecté Wi-Fi avancé 
mais facile à utiliser avec les modes suivants : 
• Radio Internet avec accès à des milliers de stations par streaming Wi-Fi. 

« Écoutez à nouveaux » aux émissions et aux podcasts  
• Spotify fonctionnant comme haut-parleurs sans fil contrôlés par l'application 

Spotify disponible pour les appareils intelligents iOS/Android et un client de 
bureau pour PC.  

• Radio numérique DAB/DAB+ avec un large éventail de chaînes et un son de 
qualité numérique diffusé en clair.  

• FM avec RDS (Radio Data System/Système de données radio).  
• Bluetooth - streaming de musique et contrôle à partir d’un appareil intelligent.  
• Port USB - Permet la lecture de musique MP3 depuis un périphérique de 

stockage USB. 
• Port USB (5V/1A) pour le chargement d'appareils intelligents.  
• Aux in pour des sources de musique externes MP3 à partir d'un iPod/iPad ou 

d'autres lecteurs MP3.  
• Lecture de CD : Formats de lecture : CD audio, CD MP3, CD WMA, CD-R et 

CD-RW 
MSY5 offre également les fonctionnalités suivantes : 
• Grand écran couleur TFT pour un contrôle facile et un affichage des informations 

clair. 
• Télécommande à infrarouge  
• Télécommande depuis un appareil intelligent Android ou iOS utilisant l'application 

Spotify ou UNDOK, l’application de télécommande de Frontier Silicon pour 
contrôler la lecture.  

• Horloge avec capacité de mise à jour automatique et alarmes indépendantes 
double Sommeil/répétition.  

• Profils de réseau multiples pour une configuration et une portabilité faciles.  
• Plusieurs langues disponibles  

1.3 Contenu de la boîte 

Après avoir déballé la boîte d’emballage, vous trouverez les éléments suivants 
• 1 Unité MSY5 
• 1 Adaptateur secteur 12V/3A 
• 1 Manuel de l’utilisateur 
• 1 Télécommande 
• 1 Carte de garantie 



1.4 Ressources externes  

Pour utiliser le MSY5, vous avez besoin des ressources externes suivantes : 
• Un adaptateur secteur 
• Un réseau sans fil (Wi-Fi) (provenant d’un routeur) avec autorisations et mot de 

passe appropriés, si nécessaire (pour la radio Internet) 
• Accès Internet à haut débit (pour le mode de radio Internet et Spotify et la mise à 

jour du logiciel Internet) 
• Un appareil iOS ou Android (pour pouvoir utiliser des applications de contrôle). 
• Une source audio externe (pour le mode Aux in) 
 

1.5 Conventions utilisées dans ce manuel 

Bouton (appuyer) Bouton physique situé sur le clavier 
Option (sélectionner) Option de menu affichée sur l’écran 
Nom Menu, écran ou autre nom 
 

2. Commandes, connecteurs et affichage  

2.1 Contrôles principaux 

 
 



1 SÉLECTIONNER/VOLUME/SOURDINE/RÉPÉTITION :  

a. SÉLECTIONNER : Tournez pour faire défiler un menu ou une liste de stations. 
L’option choisie est mise en surbrillance jaune). Appuyez sur le bouton pour sélectionner.  

b. VOLUME : Tournez le bouton pour augmenter ou diminuer le volume pendant la 
lecture.  

c. SOURDINE : Appuyez sur le bouton pour mettre la musique en sourdine pendant la 
lecture.  

d. RÉPÉTITION : Appuyez sur le bouton pour répéter une heure programmée lorsque 
l'alarme retentit.  

e. Pour allumer/éteindre l’appareil : Appuyez longuement sur ce bouton pour mettre 
l’appareil sous tension/hors tension. 

2 SRC : Appuyez sur Source pour choisir entre les différents modes de radio Internet, 
Spotify, DAB, FM, CD, Bluetooth, Lecture USB et Aux. 

3 Sommeil : Appuyez pour régler le minuteur de sommeil. 

4 Alarme : Appuyez pour régler l’alarme 

5 TUNE-/Précédent : Appuyez pour choisir la piste précédente en mode 
Spotify/FM/DAB /Bluetooth/mode CD ; appuyez sur le bouton TUNE- et maintenez-le 
enfoncé pour effectuer une recherche automatique des stations en mode FM. 

6 Bouton de programme 

7 Mode Bluetooth est pour le pairage Bluetooth ; mode CD est répétition ;  

8 DIM : Ajuste le rétro-éclairage de l'écran 

9 SUB : Appuyez brièvement pour éteindre ou allumer le subwoofer 

10 EQ : Ajuste le réglage de l’égalisateur 

11 INFO : Lire plus d'informations sur la lecture des stations ou la lecture des pistes. 
Appuyez une nouvelle fois pour faire défiler les autres écrans d'informations puis 
revenir à l’écran Lecture en cours 

12 TUNE+/Suivant : Appuyez pour choisir la piste suivante en mode 
Spotify/FM/DAB/Bluetooth/ mode CD ; appuyez sur le bouton Tune+ et maintenez-le 
enfoncé pour effectuer une recherche automatique des stations en mode FM. 



13 Bouton Menu/Retour 

RETOUR : appuyez sur RETOUR pour revenir à l'écran précédent. 

MENU : appuyez sur MENU pour afficher le MENU du mode actuel. Appuyez à 
nouveau pour afficher l'écran Lecture en cours 

14 Bouton d’arrêt et d’éjection du CD ; en mode CD, appuyez pour arrêter la lecture 
du CD. Appuyez à nouveau pour éjecter le CD. 

15 Appuyez pour choisir Lecture/Pause en mode radio Internet., Spotify, CD et BT. En 
mode FM, appuyez pour effectuer une recherche automatique des stations. 

2.2 Connecteurs.  

Comme montré ci-dessous, il existe des connecteurs (de gauche à droite) pour les 
éléments suivants :  

 

 

1. Antenne 4. Entrée Aux in (pour connecter des source de 
musique externes MP3 à partir d’un iPod ou d’un 
autre appareil) 

2. Entrée DC in (12V/3A) 5. Service pour la mise à jour du logiciel et la 
lecture USB MP3 

3. Prise pour casque 6. 5V/1A pour le chargement d'appareils mobiles 



2.3 Télécommande 

En plus de copier la plupart des boutons en haut de l’appareil**, la télécommande 
ajoute les fonctions suivantes : 

 
1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 : Appuyez brièvement pour programmer les stations. Pour 

au-dessus de 10+, il faut appuyer longuement sur 10+ et ensuite appuyer 
brièvement sur les numéros 1-9 pour obtenir le numéro du programme 10+. 

2. : Appuyez pour jouer / mettre en pause la lecture en mode BT et CD. 
Recherche automatique des stations en mode DAB et FM. 

3. : Appuyez pour arrêter la lecture du CD; appuyez à nouveau pour éjecter le 
CD. 

4. /  : Appuyez pour augmenter ou diminuer le volume sur l’écran de 
lecture. Appuyez en haut ou en bas pour sélectionner le menu des paramètres. 

5. /  Appuyez à droite ou à gauche pour sélectionner le mode. Appuyez à 
droite ou à gauche pour sélectionner FM, DAB ou les pistes d’un CD sur l’écran de 
lecture. 

6. OK/SOURDINE : Appuyez longuement sur le bouton DAB pour basculer entre 
l’image de l'écran normal de lecture en image de diaporama plein écran. 



7. SRC : Bouton Source 
8. SUB : Appuyez brièvement pour éteindre ou allumer le subwoofer. 
9. EQ : Ajuste le réglage de l’égalisateur. 

10. : Répétition & lecture aléatoire : Répétition en mode CD/lecture 
USB/Spotify et Lecture aléatoire en mode CD. 

11. Dim : Ajuste le réglage du rétro-éclairage de l'écran 
12. PAIRAGE : En mode Bluetooth, pour le pairage Bluetooth. 
Remarque : Comme la télécommande est partagée avec d'autres modèles, certaines 
fonctions ne peuvent pas être utilisées. 
 

2.4 Fonctionnement  

Une fois la configuration initiale effectuée, MSY5 est prêt à fonctionner dans la plupart 
des modes. 
Pour choisir un mode, appuyez sur Source jusqu'à ce que l'écran de présentation 
s’affiche. Appuyez sur le bouton de sélection de ce mode. La dernière station ou la 
dernière piste précédemment utilisée dans ce mode est choisie. Si cela n'est pas 
possible, MSY5 recherche les stations ou les réseaux correspondants ou invite 
l'utilisateur à entrer les informations appropriées. Lire la section Mode correspondant 
pour obtenir des détails d’utilisation de chaque mode d’écoute.  
Les commandes locales communes pour le volume du son, la sourdine et 
Lecture/Pause sont disponibles dans tous les modes d'écoute.  
 

2.5 Menu de navigation 

La commande principale de déplacement entre les menus et les options est la 
commande de sélection. Tournez la commande pour monter ou descendre dans un 
menu. Une fois que l'option ou la valeur requise est en surbrillance, appuyez sur la 
commande de sélection. Tous les menus et listes fonctionnent comme des boucles de 
telle sorte que tourner la commande pour aller à la première ou la dernière entrée d’un 
menu ou d'une liste vous amène à l'autre extrémité du menu ou de la liste. Donc, 
remonter à partir de la première entrée d'un menu vous amènera à la dernière option du 
menu, etc. 
Un symbole « > » apparait à droite de l'écran s'il y a plus d'options au-dessus au dessus 
ou au dessous de celles qui sont déjà visibles. 
Pour accéder à l'arborescence des menus d’un mode spécifique, appuyez sur Menu. 
Pour remonter d'un niveau de menu, appuyez sur Retour. Pour quitter le système de 
menus, appuyez à nouveau sur Menu. Chaque mode a un menu Mode, avec des 



options spécifiques pour ce mode. Par exemple, le menu du mode FM a deux options 
spécifiques au mode : La configuration de recherche et la configuration audio.  

  
De plus, chaque menu de mode a deux options finales : Paramètres système > et 
Menu principal >. Le symbole « > » indique les options menant à d'autres menus. 
Le menu Paramètres système présente les fonctions de configuration du système 
permettant à l’utilisateur de configurer la façon dont se comporte l’appareil. Ceci inclut 
l’égaliseur, le réseau l’heure/ la date, la langue, la réinitialisation d'usine et la mise à jour 
du logiciel. 
Le Menu principal offre une méthode alternative de choix de modes d'écoute ainsi que 
les fonctions de sommeil et d’alarme. 

 

3. Démarrage et configuration  

MSY5 est facile à utiliser. Pour écouter la radio DAB ou FM, tout ce qu’il vous faut est 
un adaptateur secteur de 12V/3A ; pour les modes connectés à Internet comme la radio 
Internet, vous aurez besoin d’une connexion Internet à haut débit. 

 

3.1 Assistant d’installation  

Quand vous démarrez MSY5 pour la première fois, il s’exécute avec un assistant de 
configuration afin de configurer les paramètres de date/heure et de réseau. Une fois 



cela terminé, le système est prêt à être utilisé avec la plupart des modes.  
Remarque : Pour modifier ces paramètres ultérieurement, sélectionnez Menu > 
Paramètres système >.  
Pour exécuter cet assistant de configuration par la suite, choisissez Menu > 
Paramètres système > Assistant de configuration.  
Sélectionnez Oui pour lancer l'assistant de configuration.  
Si vous choisissez Non, l’écran suivant vous demandera si vous souhaitez exécuter 
l'assistant au prochain démarrage de MSY5. Le système démarre alors sans configurer 
l'heure/la date et les paramètres de réseau et entre dans le Menu principal. 
Remarque : Si l’alimentation est interrompue alors que l'assistant est en cours, 
l’assistant s'exécutera à nouveau au prochain démarrage de MSY5. 
 

3.1.1 Affichage 12/24 heures  
Pour basculer entre l'affichage 12 et 24 heures, sélectionnez Configurer 12/24 heures 
puis choisissez en fonction de votre préférence.  
 

3.1.2 Configuration de l’heure/la date (assistant) 
La date et l’heure s’affichent au format jj/mm/aaaa et hh:mm AM/PM avec la première 
valeur, jj, active (clignotant). 
Réglez chaque valeur avec la commande de sélection. Comme chaque valeur se 
programme en appuyant sur la commande de sélection, la valeur suivante devient 
active, prête à être paramétrée. 

 
Mise à jour automatique 
La mise à jour automatique fonctionne avec les données envoyées par DAB, FM, ou 
Internet. L’horloge n'est mise à jour que dans un mode correspondant, il est donc 
préférable de choisir un mode que vous utilisez régulièrement. 

 
DAB et FM utilisent des signaux horaires diffusés par transmissions radio. 



Réseau utilise un signal horaire envoyé depuis le portail de radio Internet quand il se 
trouve dans n'importe quel mode connecté au réseau. 
1. Sélectionnez Mise à jour depuis DAB, Mise à jour depuis FM, Mise à jour depuis le 
Réseau ou Aucune mise à jour. 
2. Si vous effectuez une mise à jour depuis le réseau, configurez votre fuseau horaire. 
3. Si votre pays utilise l'heure d'été, l’heure mise à jour automatiquement depuis le 
réseau présenter une différence d’une heure. Lorsque l'heure d'été est en vigueur 
(pendant l'hiver), activez l'option d’enregistrement d’heure d'été pour rectifier cette 
erreur. 
Notez que si vous mettez à jour l'heure depuis DAB ou FM, l’option d’enregistrement de 
l’heure d'été n'aura aucun effet sur l'heure de l'horloge. 
MSY5 se met à jour automatiquement depuis la source sélectionnée quand les 
données sont disponibles. 
Configuration manuelle 
Si vous sélectionnez Aucune mise à jour, l’assistant vous invite alors à définir l'heure et 
la date manuellement. La date et l’heure s’affichent au format jj/mm/aaaa et hh:mm 
AM/PM avec la première valeur, jj, active (clignotant).  
Réglez chaque valeur avec la commande Sélectionner.  
Une fois que chaque valeur a été réglée, la valeur suivante devient active et clignote. 
 

3.1.3 Réseau  
MSY5 est compatible avec tous les protocoles réseau et méthodes de cryptage 
courants, incluant Wi-Fi Protected Setup (WPS).  
Pour connecter le MSY5 à votre réseau, vous avez besoin d'un routeur Wi-Fi, avec une 
clé d’accès si elle a été définie. Sélectionnez Région/pays WLAN > Réseau Wi-Fi 
(SSID), puis choisissez un réseau figurant dans la liste. 

 
Si le réseau est ouvert (non crypté), MSY5 se connecte et aucune donnée 
supplémentaire ne vous sera demandée; lire Fin ci-dessous. 
Réseau crypté standard  
Pour entrer la clé du réseau (mot de passe), utilisez la commande Sélectionner pour 
mettre en surbrillance le caractère correspondant suivant puis appuyez pour choisir 
chaque caractère à leur tour. Une fois que tous les caractères ont été choisis, la clé se 
forme près du haut de l'écran d’affichage. 



Les trois options – Barre d’espace, OK et Annuler sont incluses dans la boucle de 
sélection. Vous pouvez accéder à ces trois options en utilisant simplement la 
commande de sélection, ou, un raccourci est disponible, appuyez sur la touche 
d’informations déplaçant la surbrillance sur l'option Retour. 

 
Configuration WPS 
Les réseaux cryptés WPS sont identifiés par « [WPS] » au début du nom du réseau et 
proposent deux méthodes de connexion. Choisissez-en une et suivez les invites. 
Lorsque vous utilisez l’assistant réseau, une option supplémentaire permettant 
d’ignorer WPS est disponible. 
Choisissez-en une et suivez les invites : 

  

  
• Bouton poussoir > 
MSY5 vous invite à appuyer sur le bouton de connexion du routeur. Appuyez ensuite 
sur la commande de sélection. 
• Pin > (numéro de code) 
MSY5 crée un numéro de code à 8 chiffres que vous devez entrer dans le routeur sans 
fil, point d'accès.  
• Ignorer WPS> 
Entrez la clé comme pour un réseau crypté standard, ci-dessus. Pour plus 
d'informations portant sur la configuration d'un réseau crypté WPS, lisez les instructions 
de votre routeur WPS. 
À la fin  



MSY5 se connecte au réseau choisi.  
Si la connexion échoue, MSY5 revient à l’écran précédent pour effectuer un nouvel 
essai. Pour quitter le processus, utilisez le bouton Retour/Menu. 

 

3.2 Autres réglages  

Sections de ces modes. Les paramètres courants sont décrits ci-dessous.  

3.2.1 Égalisateur  
Plusieurs modes d'EQ programmés sont disponibles; il existe aussi un paramètre défini 
par l'utilisateur (Mon EQ).  
Pour choisir un paramètre d'EQ, sélectionnez Menu > Paramètres système > 
Égaliseur.  
Vous pouvez ensuite choisir parmi une variété de modes programmés et Mon EQ. 
La dernière option « Configuration de mon profil d’EQ » vous permet de programmer 
vos propres paramètres pour l'option « Mon EQ », avec vos paramètres de basses et 
d'aigus personnalisés.  

  

 

3.2.2 Réseau  
MSY5 garde en mémoire les quatre derniers réseaux sans fil auxquels il a été connecté 
et essaie automatiquement de se connecter à un de ceux qu’il pourra retrouver. Vous 
pouvez voir la liste des réseaux enregistrés avec Menu > Paramètres système > 
Réseau > Profil réseau > De ce point, vous pouvez supprimer les réseaux indésirables 



en tournant et en appuyant sur Sélectionner puis en confirmant la suppression par Oui. 
Il y a aussi d’autres options permettant de visualiser et de modifier manuellement les 
paramètres réseau accessibles par Menu > Paramètres système > Réseau. 
Les utilisateurs expérimentés dans la mise en réseau peuvent trouver ces options utiles 
pour diagnostiquer et résoudre les problèmes de réseau.  
 

3.2.3 Langue  
La langue par défaut est l'Anglais. Pour Modifier, sélectionnez Menu > Paramètres 
système > Langue > puis sélectionnez votre langue. 
 

3.2.4 CONNEXION DE VOTRE SMARTPHONE À LA RADIO AVEC L’APPLICATION 
UNDOK  

Pour connecter votre Smartphone avec MSY5, vous devez télécharger l'application 
gratuite « UNDOK» sur Apple Store ou Google Play Store. IMPORTANT : Votre 
téléphone portable doit être paramétré au même réseau sans fil que le système de 
musique. 
• Téléchargez l'application et lancez-la.  
• L’application recherche automatiquement les appareils disponibles. Sélectionnez 

« LEMEGA MSY5 » dans la liste.  
• Ouvrez SOURCE pour pouvoir choisir entre différents signaux d’entrée.  
• Ouvrez NAVIGUEZ pour obtenir une liste des stations disponibles. Choisissez la 

station souhaitée.  
• Ouvrez LECTURE EN COURS pour obtenir plus d'informations concernant la 

chaîne.  
• Ouvrez les paramètres pour configurer facilement l'égaliseur, la minuterie de 

sommeil et d’autres fonctions.  
 

4. Mode radio Internet 

MSY5 est capable de lire des milliers de stations de radio et de podcasts du monde 
entier avec une connexion Internet à haut débit. 
Quand vous sélectionnez le mode radio Internet, MSY5 contacte le portail de radio 
Internet de Frontier Silicon pour obtenir une liste des stations, organisées en différentes 
catégories comme le Pays, les Plus populaires et le Genre. 
Une fois la station sélectionnée, MSY5 se connecte directement à cette station. 



 
Pour entrer en mode radio Internet, vous pouvez soit appuyer sur Mode jusqu'à ce que 
l'écran affiche Radio, soit sélectionner Menu >Menu principal > Radio Internet. 
Remarque : Le menu de la liste des stations est fourni par le portail de radio Internet, il 
est donc uniquement accessible quand MSY5 est connecté à Internet. Les listes de 
stations et les sous-menus peuvent parfois varier.  
La liste des stations est organisée en différentes catégories et groupes de recherche : 
• « Pays » - Cet élément du menu est localisé pour chaque pays, par exemple, la 

Chine, veuillez le mettre à jour en conséquence 
• Historique 
• Recherche 
• Emplacement 
• Populaire 
• Découvrir 

 
 

4.1 <Pays> 

Cet élément du menu est localisé pour chaque pays, par exemple, la « GB », veuillez le 
mettre à jour en conséquence 
Présente un sous-menu pour rechercher des stations en utilisant une variété de 
catégories, par exemple, les stations locales, les stations de la BBC, les genres ou les 
stations d'une ville spécifique. 
Choisissez la catégorie désirée et soit une autre liste de sous-catégories s'affiche, soit 
(s'il n'y a pas d'autres sous-catégories) les stations disponibles seront listées. 
 



4.2 Historique 

Quand le mode de radio Internet redémarre, la dernière station écoutée est 
sélectionnée. Pour sélectionner une autre station récemment écoutée, sélectionnez 
Menu > Historique puis une des stations présente dans la liste. Les stations les plus 
récentes apparaissent en haut de liste. 

4.3 Recherche  

Vous pouvez aussi rechercher dans les émissions Internet des stations ou podcasts 
grâce à des mots-clés particuliers dans le titre.  
Pour effectuer une recherche, sélectionnez Menu > Recherche 
Entrez un mot-clé en sélectionnant des caractères puis OK. Les écrans de saisie de 
recherche fonctionnent de la même manière que l’écran de saisie de mot de passe Wi-Fi. 
Sélectionnez une émission dans la liste.  
Concernant les podcasts, vous pouvez sélectionner un épisode spécifique. 

 

4.4 Emplacement 

Pour sélectionner une émission Internet pour un emplacement particulier, sélectionnez 
Menu > Emplacement >. 
Sélectionnez un continent dans le menu et une liste des pays disponibles s’affichera, 
sélectionnez un pays et les stations de radio Internet disponibles dans ce pays s’afficheront. 
Choisissez une station de radio dans la liste pour l’écouter. 

 



4.5 Populaire 

Présente une liste des stations Internet les plus populaires du monde entier. 
 

4.6 Découvrir 

Permet de choisir parmi une liste de stations définies par leur origine (pays), leur genre 
(style de musique) ou leur langue. Naviguez parmi les options de catégorie ; une fois la 
sélection effectuée, un écran confirme la catégorie sélectionnée et le nombre de 
stations dans cette catégorie. Pour visualiser la liste, sélectionnez l'option indiquant le 
nombre de stations disponibles. 
 

4.7 Informations sur la lecture en cours 

Durant la lecture du flux, l’écran affiche son nom et sa description. Si les informations 
sur l'artiste et la piste sont disponibles, elles s'affichent également. Pour accéder à 
davantage d’informations, appuyez sur Info. 
Chaque fois que vous appuyez sur Info, un autre ensemble d'informations s'affiche, 
couvrant les détails suivants : 
• Slogan (par défaut ; si disponible) 
• Langue/Emplacement 
• Codec et taux d'échantillonnage 
• Tampon de lecture 
• Date d'aujourd'hui. 
 

5. Spotify Connect  

 
Avec Spotify, vous pouvez obtenir des millions de chansons avec accès facile. Les 
artistes que vous aimez, les plus récentes chansons à succès et les nouvelles 
découvertes, juste pour vous. 
La fonctionnalité Spotify Connect vous permet d’écouter et de contrôler toute votre 
musique sans fil. Choisissez la musique sur votre smartphone ou tablette et écoutez la 
radio.  
Spotify Connect est intégré à votre radio. Ceci vous permet de contrôler la lecture de la 
musique diffusée à la radio grâce à l’application Spotify de votre smartphone ou de 
votre tablette.  



Vous pouvez appeler, jouer à des jeux, regarder des films et même éteindre votre 
téléphone sans que cela n’interfère avec la musique. Il existe une meilleure façon 
d’écouter de la musique à la maison.  
* Pour connaître la disponibilité dans votre région, visitez www.spotify.com. 
Vous devez possédez un compte Spotify Premium pour avoir un accès complet à des 
millions de chansons depuis les archives Spotify, qui offrent toutes une qualité sonore 
adéquate.  
Si vous n’en avez pas, rendez-vous sur www.spotify.com/freetrial pour un essai de 30 jours.  
 
Pour utiliser Spotify Connect 
Utilisez votre téléphone, tablette ou ordinateur comme une télécommande pour Spotify. 
Allez sur spotify.com/connect pour savoir comment 
Le logiciel Spotify est soumis à des licences tierces que vous pouvez trouver ici : 
http://www.spotify.com/connect/third-party-license 
1. Téléchargez l'application Spotify sur votre smartphone ou votre tablette (iOS ou 
Android). 
2. Connectez la radio au même réseau sans fil que votre smartphone ou tablette, puis 
appuyez plusieurs fois sur le bouton MODE pour sélectionner le mode Spotify Connect.  
3. Ouvrez l'application Spotify sur votre smartphone ou tablette et écoutez une 
chanson. 
4. Touchez la photo de l’album dans le coin inférieur gauche de l'écran. Puis appuyez 
sur l'icône Se connecter 
5. Appuyez sur MSY5 pour sélectionner votre radio et la lecture commencera depuis de 
votre MSY5. 
Notez que la radio est « LEMEGAxxxxxxxxxxxx » (le numéro à 12 chiffres est l'adresse 
MAC de la radio) dans l'application Spotify.  

6. Mode de radio DAB (optionnel) 

Le mode de radio DAB reçoit la radio numérique DAB/ DAB+ et affiche les détails de la 
station, du flux et de la lecture de la piste.  
Pour entrer en mode DAB, appuyez soit sur Mode jusqu’à ce que l’écran affiche Radio 
DAB, soit sélectionnez Menu > Menu principal > DAB.  

 



6.1 Recherche de stations  

La première fois que vous sélectionnez le mode radio DAB, ou si la liste des stations est 
vide, MSY5 effectue automatiquement une recherche complète pour déterminer les 
stations disponibles. Il vous faudra peut être également lancer une recherche 
manuellement pour mettre à jour la liste des stations pour une des raisons suivantes : 

 
Les stations disponibles changent de temps en temps.  
Si le signal n'était pas bon pour la recherche d’origine, (par exemple parce que 
l’antenne n’était pas en place), cela peut aboutir à une liste vide ou incomplète de 
stations disponibles. 
S’il y un mauvais signal de certaines stations (bourdonnement), vous pouvez répertorier 
uniquement les stations ayant une bonne intensité de signal. 
Pour lancer une recherche manuellement, sélectionnez Menu > Recherche. 
Une fois la recherche terminée, la radio affiche une liste des stations disponibles. 
Pour supprimer les stations listées mais non disponibles, sélectionnez Menu > 
Nettoyage incorrect. 

6.2 Sélection des stations 

Pour écouter ou changer une station, tournez la commande Sélectionner pour afficher 
la liste des stations puis appuyez sur pour sélectionner. Une fois sélectionnée, la station 
est en lecture et l’écran affiche des détails de la station, de la piste ou du programme 
diffusé.  
Programmée 
Pour stocker un programme DAB, appuyez sur Programmes et maintenez la touche 
enfoncée jusqu’à ce que l’affichage présente l’écran d’enregistrement des programmes.  
Sélectionnez un des 20 programmes (de la télécommande) pour enregistrer la station 
en cours de lecture.  
Pour sélectionner un programme, appuyez sur Programmes brièvement, puis 
sélectionnez une des stations programmée présente dans la liste.  

Lorsqu'une station programmée est en cours de lecture, l’écran affiche  1,2,3 etc. 
dans la partie du milieu inférieur.  



6.3 Informations sur la lecture en cours  

Durant la lecture du flux, l’écran affiche son nom et les détails du DLS (Dynamic Label 
Segment) diffusées par la station en donnant des informations en temps réel comme le 
nom du programme, le titre de la piste et les informations de contact. Les programmes 
stéréo sont affichés par une icône située en haut de l'écran. Pour accéder à davantage 
d’informations, appuyez sur Info. 
Chaque fois que vous appuyez sur Info, un autre ensemble d'informations s'affiche, en 
parcourant le texte DLS, type de programme, le nom/la fréquence de l’ensemble, la 
puissance du signal/taux d'erreur, le débit binaire/le codec/les canaux et la date du jour. 
 

6.4 Réglages  

Compression de plage dynamique  
Certains programmes DAB fournissent une compression de plage dynamique (DRC). 
Cette fonction permet aux radios de compresser la plage dynamique du flux audio de 
sortie pour que le volume des sons faibles augmente et que le volume et que le volume 
des sons forts diminue. Ceci peut être utile si vous écoutez de la musique à plage 
dynamique élevée dans un environnement bruyant (par exemple, quand vous écoutez 
de la musique classique pendant que vous cuisinez).  
Pour modifier le DRC du MSY5, sélectionnez Menu > DRC puis DRC élevé, DRC faible 
ou DRC off.  
Remarque : Le paramètre DRC du MSY5 n'a aucun effet si les données DRC ne sont 
pas incluses dans la diffusion.  
Ordre des stations 
Vous pouvez choisir l'ordre de la liste des stations DAB soit comme étant 
alphanumérique, d’ensemble ou valable. Ensemble liste les groupes de stations qui 
sont diffusées ensemble sur le même ensemble, par exemple la BBC ou la South Wales 
local. Liste les stations valables d’abord de manière alphanumérique, puis les stations 
hors des ondes.  
Pour modifier l'ordre des stations, sélectionnez Menu > Ordre des stations > puis 
Alphanumérique, Ensemble ou Valable. 
 

7. Mode de radio FM  

Le mode radio FM reçoit la radio analogique de la bande FM et affiche les informations 
RDS  
(Radio Data System) concernant la station et le programme (d’où provient la diffusion).  
Pour entrer en mode FM, appuyez sur Mode pour choisir Radio FM ou sélectionnez 
Menu > Menu principal > FM.  



 

7.1 Sélection des stations  

Pour trouver une station, appuyez sur Sélectionner. L’affichage des fréquences 
s'exécute quand MSY5 recherche la bande FM. Autrement, vous pouvez rechercher 
vers le haut ou vers le bas en appuyant sur les boutons >> ou << et en les maintenant 
enfoncées ou ajuster manuellement avec de brèves pressions, ou en tournant la 
commande de sélection.  
Pour stocker un programme FM, appuyez sur Programmes et maintenez la touche 
enfoncée 1-5+ jusqu’à ce que l’affichage présente l’écran d’enregistrement des 
Programmes. Sélectionnez un des 20 programmes pour enregistrer la station en cours 
de lecture.  
Pour sélectionner un programme, appuyez sur Programmes brièvement, puis 
sélectionnez une des stations programmées présente dans la liste. Lorsqu'une station 

programmée est en cours de lecture, l’écran affiche  1,2,3 etc. dans la partie du 
milieu inférieur.  
 

7.2 Informations sur la lecture en cours  

Lorsqu’une station FM est en cours de lecture, l’écran affiche l'une des deux données 
suivantes : 
Si les informations RDS sont disponibles, par défaut, le nom du service (c'est-à-dire le 
nom de la station) s'affiche. 
Vous pouvez parcourir d'autres informations RDS en appuyant sur Info. Chaque fois 
que vous appuyez sur Info, un autre ensemble d'informations s'affiche, en parcourant le 
texte radio RDS, le type de programme RDS, la fréquence et la date du jour.  
Si aucune information RDS n'est disponible, la fréquence actuellement réglée s'affiche.  
 

7.3 Réglages  

Configuration de la recherche 
Par défaut, les recherches de FM s’arrêtent sur n'importe quelle station disponible. Cela 
peut entraîner un mauvais   



taux de signal/ bruit (sifflement) provenant des stations faibles. Pour modifier les 
paramètres de recherche afin qu’elle s’arrête uniquement sur les stations avec une 
bonne puissance de signal, sélectionnez Menu > Paramètres de recherche > 
Uniquement les stations avec puissance du signal ? > Oui.  
Paramètres audio  
Par défaut, toutes les stations stéréo sont reproduites en stéréo. Pour les stations 
faibles, ceci peut entraîner un mauvais taux de signal/ bruit (sifflement). Pour écouter 
les stations faibles en mono, sélectionnez Menu > Paramètres audio > Réception FM 
faible : Écouter uniquement en mono > Oui. 

8. Mode AUX  

Le mode Aux in lit l'audio provenant d'une source externe comme un lecteur MP3.  
Pour lire l'audio avec le mode Aux in,  
1). Connectez la source audio externe à la prise stéréo Aux in (RCA).  
2). Appuyez sur Mode jusqu’à ce que l’affichage indique AUX in ou sélectionnez 
Menu > Menu principal > AUX in. 
3). Réglez le volume de MSY5 (et, si nécessaire, le périphérique source audio) si 
nécessaire. 

 

9. Mode Bluetooth  

Avant d’effectuer le couplage, vérifiez que votre appareil prend en charge Bluetooth 
4.0+EDR A2DP et que votre appareil n'est connecté à aucun autre appareil Bluetooth. 
Les appareils peuvent se coupler de différentes manières. Vous pouvez consulter un 
guide général ci-dessous. 
1. Appuyez pour basculer en mode Bluetooth. Ceci mettra le Bluetooth sous tension. 

Augmentez le volume d'environ ¼ pour commencer. Augmentez aussi le volume de 
l’appareil source (l'appareil à partir duquel vous diffusez).  

2. Activez le Bluetooth de l’appareil que vous avez activé.  
3. Sélectionnez le nom de l'appareil Bluetooth « LEMEGA MSY5 » quand il apparait 

sur l’écran de votre appareil pour lancer la recherche.  
4. Vous pouvez commencer à lire vos fichiers de musique sans fil. Réglez le niveau 

du volume de votre appareil. 
Vous ne devriez pas avoir à coupler à nouveau votre appareil. 



En fonction de votre appareil, il vous faudra peut être faire plusieurs tentatives de 
couplage et/ ou de connexion vers le « LEMEGA MSY5 », mais veuillez donner à votre 
appareil le temps nécessaire pour effectuer le couplage ou pour se connecter avant de 
répéter l’opération.  
Couplage d'un iPhone/ iPod touch/ iPad activé à la technologie sans fil Bluetooth. 
1. Appuyez sur source pour sélectionner le mode Bluetooth. Ceci mettra le Bluetooth 

sous tension. 
Augmentez le volume d'environ ¼ pour commencer. Augmentez aussi le volume de 
l’appareil source (l'appareil à partir duquel vous diffusez).  
2. Choisissez « Réglages ». (Suivant la version du logiciel)  
3. Choisissez « Général ». 
4. Choisissez « Bluetooth ».  
5. Activez Bluetooth pour lancer la recherche.  
6. Sélectionnez « LEMEGA MSY5 » lorsqu'il apparaît à l'affichage.  
7. Vous pouvez commencer à lire vos fichiers de musique quand le logo BT en bas à 

droite de l'écran a cessé de clignoter. (cela signifie que la connexion a été établi) 
Réglez le niveau du volume de votre appareil. Vous ne devriez pas avoir à coupler à 
nouveau votre iPhone/iPod/iPad. Le niveau de sortie du volume des fichiers de 
musique varie. 
Si vous préférez un niveau de sortie plus fort, vérifiez les paramètres de votre iPhone/ 
iPod touch/iPad : 
Désactivez l’égaliseur, la vérification du son et la limite de volume. Si vous rencontrez 
un problème de couplage, appuyez sur la petite flèche située à droite de l’affichage « 
LEMEGA MSY5 » de votre iPhone/ iPod touch/ iPad et sélectionnez « Oublier cet 
appareil », puis répétez l’opération de couplage. En fonction de votre appareil. 
Il vous faudra peut être faire plusieurs tentatives de couplage et/ ou de connexion vers 
MSY5, mais veuillez donner à votre appareil le temps nécessaire pour effectuer le 
couplage ou pour se connecter avant de répéter l’opération. 

10. Ma musique avec lecture USB 

Pour lire le son d'un périphérique de stockage USB, comme une clé USB ou un disque 
dur USB, sélectionnez Menu principal > USB.  
Parcourir les dossiers - Depuis ce point, les menus sont créés à partir des dossiers sur 
le périphérique USB. Parcourez les dossiers avec la commande Sélectionner et le 
bouton Retour. À l’écran s’affichent le dossier et les noms de fichiers (pas 
nécessairement les noms de pistes).  

11. Lecture d’un CD 

Note : Une utilisation inappropriée peut entraîner des dommages matériels ! 



N’insérez aucun support d'enregistrement qui ne correspond par au format standard 
(par exemple : mini-disques) dans le lecteur de CD. Ils peuvent ne pas être lus et 
éjectés correctement. Insérez un seul disque à la fois dans le lecteur de CD. 
Insérez un disque (face imprimée tournée vers le haut) jusqu’à ce qu’il soit entrainé vers 
l'intérieur. Le lecteur de CD charge le CD et démarre la lecture automatiquement. 
L’affichage indique « Chargement en cours ». Les fonctions du disque ne 
fonctionneront pas pendant le chargement du disque. La lecture commence 
automatiquement une fois que la table des matières a été chargée. L’affichage indique 
« Aucun disque » quand l’appareil est configuré sur le mode CD et qu'il n'y a pas de CD 
à l'intérieur. 
Insérez le CD dans la fente de CD avec l'étiquette face tournée vers le haut; L’affichage 
indique les informations suivantes en mode CD : 
Mode CD 
Heure 
Temps de lecture écoulé en minutes 
Numéro de piste 
État de la lecture (Lecture/Pause) 
 

Pour mettre en pause/continuer la lecture du CD, appuyez sur le bouton.  

Pour basculer vers la piste suivante, appuyez une fois sur le bouton.  

Pour avancer rapidement dans une piste, appuyez et maintenez  enfoncé 

Pour basculer vers la piste précédente, appuyez et maintenez  enfoncé 

Pour revenir en arrière rapidement dans une piste, appuyez et maintenez  
enfoncé 

Pour arrêter la lecture du CD, appuyez sur  
 
 

12. Alarmes et sommeil  

En plus d'une horloge/ d’un calendrier, deux alarmes multifonctions avec fonction de 
répétition et une fonction de sommeil pour éteindre le système après une période 
définie sont disponibles. Chaque alarme peut être réglée pour s’exécuter dans un mode 
spécifique. 



 
 

12.1 Alarmes  

Pour définir ou modifier une alarme, appuyez sur Alarme ou sélectionner Menu > 
Menu principal > Alarmes.  
Sélectionnez le numéro d'alarme (1 ou 2) puis configurez les paramètres suivants :  
 Activez : on/off, 
 Fréquence : Tous les jours, Une fois, Week-ends ou Jours de semaine. 
 Heure : 0-max 
 Mode : Alarme, radio Internet, DAB, FM 
 Programme : Dernière écoute ou 1-20, 
 Volume : 0 - max. 
Pour activer les nouveaux paramètres, faites défiler vers le bas et sélectionnez 
Enregistrer. 
L’écran affiche les alarmes actives avec une icône située dans le coin inférieur gauche. 
À l’heure programmée, l’alarme se déclenchera. Pour le mettre en sourdine 
temporairement, appuyez sur Répétition. 
Vous pouvez modifier la période de répétition avec la commande Sélectionner si vous 
le souhaitez. La radio revient en mode de veille pendant la période programmée, avec 
l'icône d’alarme silencieuse clignotant. 

 

12.2 Sommeil  

Pour programmer la minuterie de sommeil Menu > Menu principal > Sommeil puis 
choisissez entre Sommeil OFF, 15 MINS, 30 MINS, 45 MINS ou 60 MINS. 



 
Une fois que vous avez sélectionné une période de sommeil, le système revient au 
menu principal. 
Appuyez sur Menu pour revenir à l'écran de Lecture en cours. 

13. Mises à niveau du logiciel et réinitialisation  

13.1 Mise à jour du logiciel  

De temps en temps, MSY5 peut mettre à disposition des mises à jour de logiciels avec des 
corrections de bogues et/ou des fonctionnalités supplémentaires. Vous pouvez soit vérifier 
manuellement, soit configurer MSY5 pour qu'il effectue une vérification périodiquement 
automatiquement (ceci est la valeur par défaut). Si MSY5 détecte qu'un logiciel plus récent 
est disponible, il vous demandera si vous souhaitez effectuer la mise à jour. 
Si vous acceptez, le nouveau logiciel sera alors téléchargé et installé. Après une mise à 
niveau du logiciel, tous les paramètres d’utilisateur sont conservés. 
 
ATTENTION : Avant de lancer une mise à niveau de logiciel, assurez-vous que le 
MSY5 est connecté à une alimentation secteur stable. La déconnexion de 
l'alimentation pendant une mise à jour de logiciel peut endommager l’appareil de 
façon permanente. 
Pour activer ou désactiver la vérification automatique, sélectionnez Menu > 
Paramètres système > Mise à jour logicielle > Configuration de vérification 
automatique. 

13.2 Réinitialisation d'usine  

Une réinitialisation d'usine permet de réinitialiser tous les paramètres d’utilisateur à 
leurs valeurs par défaut; l’heure/ la date, la configuration du réseau et les programmes 
sont perdus. Toutefois, la version du logiciel de radio actuelle est conservée, de même 
que l’enregistrement au portail de radio Internet. Les favoris de la radio Internet restent 
donc les mêmes à moins que vous n’enregistriez à nouveau avec un autre compte sur 
le site Internet du portail. 
Pour effectuer une réinitialisation d'usine, sélectionnez Menu > Paramètres système > 
Effectuer une réinitialisation d'usine > Oui. 



14. Dépannage et messages d'erreur  

14.1 Messages d’erreur 

 

Message Description Exemple 
Connexion 
impossible 

Clé entrée correcte, 
mais le routeur rejette la demande 

Filtrage MAC activé sur 
le routeur 

Erreur de format Reconnaissance du format de fichier 
impossible - indépendant du réseau 

Received.wma, mais le 
stream n'est WMA lors 
de la tentative de 
décodage 

Erreur réseau Problème passé avec le routeur - 
données reçues du réseau incorrectes 

Les données obtenues 
du serveur sont 
illisibles. 

Réseau pas prêt Problème de connexion au routeur Routeur éteint 
Délai d'expiration 
du réseau 

Problème passé avec le routeur - 
aucune réponse reçue du réseau 

La station IR est en 
streaming et soudain 
elle devient 
indisponible 

Service non 
disponible (DAB) 

Pas de réception DAB  

Aucun 
périphérique USB 
n’a été trouvé 

 Tentative d’accéder au 
menu USB, mais 
aucun dispositif USB 
n’est connecté 

Périphérique USB 
non pris en 
charge 

Périphérique USB connecté non pris 
en charge 

 

Erreur USB Problème USB généraux  
Erreur de lecture 
USB 

Lecture des données particulières de 
la mémoire impossible 

Secteur de mémoire 
incorrect trouvé sur le 
périphérique USB 

USB 
sous-alimenté 

Panne de courant sur le périphérique 
USB - l'utilisateur doit retirer l’appareil 

 

En attente 
d’utilisateurs 

Mode Spotify - Aucune donnée 
d'identification n’est disponible sur le 
système audio de MSY5. 
Connectez-vous au système audio en 
utilisant un compte Spotify Connect. 

 

« Appuyez sur 
LECTURE… » 

Mode Spotify - En attente de données 
de lecture; par exemple, quand la 
lecture audio a été déplacée par 
l'application de Spotify vers un autre 
haut-parleur audio ou l’appareil 
intelligent même. 

 



14.2 Dépannage 

Problème Cause Solutions 
FM : Sifflement 
DAB : ronflement/ 
interruption 
intermittente 

Puissance du signal faible Vérifiez/Déplacez l’antenne 
Déplacez la radio 
Nouvelle recherche des stations 
locales (à haute puissance) 
uniquement 
Pour DAB, consultez la 
couverture locale sur   
www.ukdigitalradio.com/coverage  

DAB : Message « 
Aucune station 
disponible » 

Puissance du signal faible Comme expliqué ci-dessus, 
effectuez une nouvelle recherche 
des stations. 

Impossible de 
connecter à un 
réseau 

Réseau en panne Assurez-vous que le réseau entre 
un ordinateur et le routeur 
fonctionne bien 

Impossible de 
connecter à un 
réseau 

Le routeur restreint l'accès 
aux adresses MAC listées 

Obtenez l'adresse MAC du MSY5 
dans le menu > Paramètres 
système > Réseau > Consulter 
les paramètres et ajoutez-les à 
la liste du routeur. 

Puissance du signal Wi-Fi 
insuffisante 

Vérifiez la distance vers le 
routeur; assurez-vous qu’un 
ordinateur peut se connecter au 
réseau depuis cet endroit 

Configuration de réseau 
inhabituelle 

Configurez le réseau 
manuellement par Menu > 
Paramètres système > 
Réseau > Paramètres manuels 

Le pare-feu bloque l'accès Vérifiez que les ports suivants 
sont ouverts pour le routeur : 
Ports UDP et TCP 80 et 123; port 
DNS 53. Partages Windows : 
ports 135 – 139 et 445. 

 



 

Problème Cause Solutions 
Ne peut pas se 
connecter à 
Internet  
 

Connexion Internet 
interrompue 

Vérifiez qu'Internet fonctionne 
pour un ordinateur connecté au 
même réseau 

Le pare-feu bloque l'accès Vérifiez que les ports suivants 
sont ouverts : Ports UDP et TCP 
80 et 123; port DNS 53.  
Certaines stations de radio 
Internet peuvent nécessiter 
l'ouverture de ports 
supplémentaires. 

Lecture d’une 
station de radio 
Internet spécifique 
impossible 

La station ne diffuse pas, la 
bande passante est 
surchargée ou insuffisante. 
Diffusion de station par 
utilisation d’un codec 
inconnu. 
Lien expiré. 

Essayez d'autres stations; 
essayez d'écouter la radio sur 
ordinateur par le site Internet 
portail radio; réessayez plus tard. 

La lecture du CD 
ne démarre pas 

Le format du CD n’est pas 
compatible 

Le format du CD n’est pas 
compatible 

 Le CD est endommagé Insérez un CD différent dans la 
fente de CD 

 Le CD est sale Nettoyez le CD 
 



15. Caractéristiques techniques : 

Modèle : SYSTÈME DE MUSIQUE TOUT EN UN MSY5 

Type : CD/WiFi/Spotify/Radio Internet/DAB/DAB+/FM/AUX/ 
Système de musique Bluetooth 

Haut-parleur : 2 x 3" (gamme complète)  

Puissance : RMS 30W 

Alimentation électrique : Adaptateur secteur 12V/3A 

Dimensions (en mm) : 350L x 130H x 235D 

Poids : 4,06 KG 
 
Les spécifications sont sujettes à des modifications sans préavis. 
 
Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à nous en faire part. 
 
info@lemegaaudio.com 
www.lemegaaudio.com 
 
 
Cet appareil est conforme à la partie 15 de la règlementation de la FCC. Son 
fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : 1) Cet appareil ne doit pas 
causer d’interférences nuisibles, et 2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, 
y compris les interférences risquant d’engendrer un fonctionnement indésirable. 
 
Toutes modifications ou changements qui ne sont pas expressément approuvés par le 
tiers responsable de la conformité peut annuler le droit de l’utilisateur à utiliser cet 
appareil. 
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