
FR Guide d’instructions

R O B I N S O N

A D A P T A T E U R  R A D I O  I N T E R N E T

ROB-ADT-BLK



Qu’y a-t-il dans la boite? �������������������������������������������� 1
Guide d’instructions ������������������������������������������������� 6

Operation de Base ���������������������������������������������������� 6
Radio Internet ����������������������������������������������������������� 8
Centre de presse ������������������������������������������������������ 10
Radio FM ������������������������������������������������������������������ 12
Radio DAB/DAB+ ������������������������������������������������������ 14
Spotify Connect ������������������������������������������������������� 16
Centre d’information ����������������������������������������������� 17
Bluetooth ����������������������������������������������������������������� 18
Les liens ������������������������������������������������������������������� 18
Paramètres de configuration ����������������������������������� 19
Paramètres: fonctionnalités supplémentaires ���������24
Application de contrôle à distance ��������������������������26

Dépannage �������������������������������������������������������������� 28
Caractéristiques ������������������������������������������������������� 29
Garantie ������������������������������������������������������������������ 29
Information sur la sécurité���������������������������������������30

FRContenu

Enregistrez votre produit en ligne pour 
bénéficier d’une garantie prolongée 
GRATUITE de 3 ans à l’adresse:
www.majority.co.uk

3ANS
GARANTIE



1

FR Qu’y a-t-il dans la boite?

Contenu de la boîte

1. Majority Adaptateur Robinson

2. Télécommande

3. Antenne Télescopique

4. Câble audio RCA

5. Adaptateur secteur

6. Guide d’instructions
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Vue arrière

Commandes et Fonctions

1. Bouton d’alimentation

2. Port d’antenne

3. Port d’alimentation DC IN

4. Port de sortie ligne

5. Port de sortie optique

OPTICAL OUT

LINE OUT ANT

124

DC IN

5 3
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Télécommande

Commandes et Fonctions
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1. Mise sous tension/veille
Basculer l’appareil entre le mode 
marche et le mode veille

2. Bouton haut 
Naviguer vers le haut

3. Bouton gauche 
Naviguer à gauche

4. Bouton OK 
Sélectionnez les options et les 
paramètres avec le bouton OK

5. Bouton bas 
Naviguer vers le bas

6. Bouton de mode 
Appuyez plusieurs fois pour 
basculer entre les modes.

7. Bouton d’accueil 
Sélectionnez pour ouvrir l’écran 
d’accueil.

 
8. Bouton de veille 

Appuyez sur pour commencer à 
régler une minuterie de sommeil. 

9. Bouton d’alarme 
Entrer les paramètres d’alarme 

10. Bouton précédent 
Aller à une piste précédente en 
mode BT

11. Clavier 0-9/AZ 
Tapez des chiffres et des lettres

12. Bouton EQ (égaliseur) 
Sélectionnez pour choisir les 
paramètres de l’égaliseur 

13. Bouton de sourdine 
Sélectionnez cette option pour 
désactiver et réactiver la piste audio 
en mode CD. 

14. Vol + 
Augmenter le volume 

15. Bouton de droite 
Naviguer vers la droite/avancer

 
16. Vol - 

Diminuer le volume 

17. Bouton de préréglage 
Maintenez le bouton enfoncé 
pendant 2 à 3 secondes pour définir 
un préréglage. Appuyez sur (ne 
pas maintenir) pour rappeler les 
stations préréglées.

18. Bouton de gradation 
Appuyez plusieurs fois sur le 
gradateur pour parcourir les 
options.

19. Jouer/pause
Lecture/pause de supports dans 
des modes particuliers

20. Bouton Forward 
Passer à la piste suivante en mode 
BT

21. Le bouton de la sieste
Appuyez sur le bouton pour répéter 
votre alarme en cours de sonnerie.

Commandes et Fonctions
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Soutien

Merci pour votre achat de la Majority Robinson.

Veuillez suivre les instructions du manuel pour configurer votre système 
de musique et profiter de sa fantastique variété de stations et de 
fonctionnalités.

Si vous avez besoin d’assistance supplémentaire pour votre nouvelle 
radio, veuillez contacter notre équipe d’assistance sur le site Web de 
Majority: www.majority.co.uk/support
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Operation de Base

Guide d’instructions

Veuillez noter que les instructions de ce manuel font référence au 

numéro du bouton radio, par exemple (Ref. * X *) conformément aux 

schémas des pages 2-3 ou à la télécommande (Rem. * X *) des pages 

4-5.

Démarrer votre radio internet 
Branchez le connecteur de l’adaptateur à l’arrière du système portant 

l’indication «DC in» (Ref.3) et mettez-le sous tension. Appuyez sur le 

bouton d’alimentation (Ref.1) à l’arrière de l’adaptateur pour l’allumer et 

afficher ‘MAJORITY’ sur l’écran.

Après l’écran de bienvenue, vous pourrez sélectionner la langue de 

votre choix avec la télécommande. Pour confirmer votre choix, appuyez 

sur la touche ‘OK’ de la télécommande (Rem.4).

Si vous utilisez votre adaptateur radio pour la première fois, vous aurez 

la possibilité de configurer votre réseau WiFi pour diffuser la radio 

Internet en continu avec le message «Activer‘ Vérifier le réseau à la mise 

sous tension?? ». À ce stade, sélectionnez OUI avec le bouton OK de la 

télécommande pour passer à l’étape suivante.

L’écran affichera ensuite «Souhaitez-vous configurer le réseau 

maintenant?». Si vous sélectionnez OUI, votre adaptateur commencera 

à rechercher les réseaux locaux auxquels se connecter. 

Si vous sélectionnez NON, vous pourrez le configurer ultérieurement 

dans les paramètres de configuration. 

Veuillez suivre les pages suivantes du manuel pour obtenir de l’aide 

pour la configuration.
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Configuration manuelle du WiFi 
Si vous sélectionnez OUI, vous pourrez sélectionner le réseau Wi-Fi que 
vous avez choisi et entrer le mot de passe WiFi dans l’écran d’affichage 
suivant. Tapez des lettres/chiffres en faisant défiler avec la 
télécommande jusqu’à ce que le chiffre correct s’affiche, puis cliquez sur 
‘>’ pour passer au chiffre suivant (Rem.15). Une fois terminé, appuyez 
sur le bouton ‘OK’ pour confirmer.

Enable ‘Check Network when 

Power On’?

NOYES

00:00

Would you like to

configure network now?

00:00

Yes (WPS) NOYES

00:00

Enter Password

1/1

00:00

Move OKInput

Scanning for 

Wireless Network...

00:00  

Réseau sans fil (WPS PBC) 
Lorsque vous en êtes à l’étape «Souhaitez-vous configurer le réseau 
maintenant?», Si vous sélectionnez «OUI (WPS)», votre adaptateur 
commencera à rechercher des connexions WiFi. 
Une fois cette option sélectionnée, vous disposez de 120 secondes pour 
cliquer sur le bouton WPS de votre modem WiFi. Cela connectera votre 

WiFi à votre adaptateur sans écrire manuellement le code.

Enable ‘Check Network when 

Power On’?

NOYES

00:00

Would you like to configure 

Network now?

Yes (WPS) NOYES

00:00

Please press the WPS button on 

the router within 120 Secs.

00:00

Connexion WiFi terminée! 
Une fois votre connexion Wi-Fi connectée en saisissant manuellement 
votre mot de passe WiFi ou via WPS, vous serez redirigé vers l’écran du 
menu principal et le signal Wi-Fi apparaît en blanc en haut à gauche. 
Votre adaptateur radio Internet est maintenant configuré!
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Radio Internet

Allez à l’écran du menu principal en sélectionnant «Accueil» (Rem.7), 
sélectionnez «Radio Internet» sur l’écran d’affichage à l’aide des touches 
< et > de la télécommande (Rem.3/15) et sélectionnez avec les touches 
Bouton ‘OK’ (Rem.4). Lorsque vous êtes sur l’écran ‘Internet Radio’, vous 
aurez le choix entre plusieurs options:

Mes favoris: Vos stations préférées seront sauvegardées ici pour une 
écoute facile.

Station de radio/Musique: sélectionnez cette option pour parcourir 
les stations de radio Internet dans les catégories suivantes: Top 20 
mondial, Genre, Pays/Lieu, Surbrillance. Recherchez les stations dans les 
catégories appropriées et sélectionnez la station Internet de votre choix 
en cliquant sur le bouton OK.

Radio locale: la radio est automatiquement configurée pour détecter 
les meilleures stations DAB de votre pays, les 10 meilleures stations, 
toutes les stations, ainsi qu’une variété de genres en catégories, par 
ordre alphabétique. Sélectionnez la catégorie que vous souhaitez 
écouter avec le bouton OK de la télécommande (Rem.4) et continuez à 
naviguer jusqu’à trouver la station désirée.

Radio Sleep: Choisissez parmi plusieurs sons de relaxation.

Historique: Parcourez les stations récemment écoutées.
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Service: Recherchez une station de radio Internet ou ajoutez une 
nouvelle station. Pour rechercher une nouvelle station, sélectionnez 
‘Search Radio Station’ pour accéder à l’outil de recherche. Tapez des 
lettres/chiffres en faisant défiler avec la télécommande jusqu’à ce que le 
chiffre correct s’affiche, puis cliquez sur ‘>’ pour passer au chiffre suivant 
(Rem.15). 
Pour revenir au caractère précédent, appuyez sur ‘<’ pour le 
sélectionner. Appuyez sur le bouton OK (Rem.4) lorsque vous avez 
terminé, pour commencer la recherche de la station Internet.

Préréglez vos stations Internet préférées 
Lorsque vous avez trouvé la station que vous souhaitez enregistrer 
comme préréglage, maintenez enfoncée la touche ‘Préréglage’ de la 
télécommande (Rem.17) pendant 2 à 3 secondes pour ouvrir l’écran 
‘Ajouter à mes favoris’. 
Utilisez les boutons de navigation de la télécommande pour accéder au 
numéro de préréglage que vous souhaitez enregistrer et sélectionnez-le 
en appuyant sur le bouton OK (Rem.4). 
Remarque: si une station a déjà été présélectionnée, la radio ne vous 
permettra pas de présélectionner deux fois.

Rappel de vos stations Internet préférées 
Pour afficher vos stations favorites préréglées, appuyez sur le bouton 
Preset de la télécommande (Rem.17) pour faire défiler vos favoris. Ne 
maintenez pas le bouton enfoncé car cela ouvrira les paramètres de 
préréglage. Une fois sur la station que vous souhaitez lire, appuyez sur 
le bouton OK (Rem.4).

En mode radio Internet, vous pouvez également taper simplement le 
numéro de préréglage avec les numéros de la télécommande pour une 
sélection rapide (Rem.11). La station commencera alors à jouer.
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Centre de presse

Allez à l’écran du menu principal en sélectionnant «Accueil» (Rem.7), 
sélectionnez «Media Center» sur l’écran d’affichage à l’aide des touches 
< et > de la télécommande (Rem.3/15) et sélectionnez avec les touches 
Bouton ‘OK’ (Rem.4).

UPnP: 
Universal Plug and Play vous permet de vous connecter à d’autres 
appareils pour lire votre musique, tels que des ordinateurs personnels 
(Windows Media Player), des appareils mobiles (GooglePlay) et d’autres 
appareils.

Une fois que vous avez sélectionné UPnP, sélectionnez la radio de votre 
appareil à connecter et à partir de votre téléphone, vous devrez peut-
être sélectionner l’adaptateur.

Votre appareil et l’adaptateur Robinson devront être connectés au 
même réseau WiFi.

Sélectionnez le périphérique avec le bouton OK (Rem.4) à partir duquel 
vous souhaitez lire de la musique ou un média dans les paramètres 
UPnP.

Si vous avez configuré des dossiers partagés sur votre appareil, vous 
pouvez utiliser les boutons de navigation de la télécommande pour 
faire défiler vos choix et confirmer votre sélection en appuyant sur le 
bouton OK (Rem.4).
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Ma liste de lecture: 
Vous pouvez créer une liste de lecture de votre musique ou média favori 

à partir de UPnP. Lorsque vous lisez le contenu multimédia, appuyez sur 

la touche «OK» de la télécommande (Rem.4) pour l’enregistrer dans Ma 

liste de lecture. 

Accédez à “Ma liste de lecture” à partir du Media Center.

Effacer ma liste de lecture: 
Si vous avez créé une liste de lecture via une connexion UPnP, vous 

pouvez sélectionner cette option pour effacer la liste de lecture. 

Sélectionnez l’option ‘Effacer ma liste de lecture’ avec le bouton OK.

L’adaptateur affichera ensuite «Confirmer suppression? Sélectionnez 

OUI pour supprimer votre liste de lecture avec le bouton OK.

Mon média U 

Dans les paramètres de configuration, il est possible de connecter un 

compte MediaU via le site Web http://www.mediayou.net/.

Assurez-vous que le Wi-Fi est connecté à l’adaptateur, puis obtenez 

l’adresse MAC sans fil de la radio via le centre de documentation> 

Informations système> Informations sans fil. Entrez cette adresse sur 

le site Web de MediaU pour permettre à la radio de synchroniser votre 

compte.

Lorsque cela est configuré avec succès, vous pouvez alors enregistrer et 

afficher vos propres listes de lecture de stations MediaU.
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Radio FM

Sélectionnez ‘Mode FM’ sur l’écran d’affichage principal avec la touche 
Home (Rem.7). Une fois sélectionné, le mode FM démarrera à 87,50 
MHz. 
Veuillez vous assurer que l’antenne est connectée à l’arrière de 
l’adaptateur (Ref.2) et que l’antenne est étendue.

Appuyez sur le bouton OK de la télécommande (Rem.4) et l’écran 
affichera «Balayage automatique?». Sélectionnez OUI pour lancer une 
analyse automatique et recevoir les stations avec le meilleur signal. 
Une fois que la radio FM a été balayée, vous pouvez sélectionner 
directement les numéros de la télécommande (Rem.11) pour qu’une 
station commence à jouer.

Pour permettre à votre radio de rechercher la station suivante avec un 
signal puissant, maintenez enfoncée la touche ‘>’ (Rem.15). Pour réduire 
la bande passante, maintenez le bouton ‘<’ enfoncé (Rem.3). 
Pour faire défiler manuellement les stations FM, appuyez simplement 
plusieurs fois sur les boutons ‘<’ et ‘>‘ (Rem.3/15) pour faire défiler 
lentement.

Préréglez vos stations FM préférées 
Une fois le balayage automatique terminé, les stations seront 
enregistrées dans vos favoris.

Pour enregistrer manuellement une station favorite en FM, maintenez 
enfoncé le bouton de présélection de la télécommande (Rem.17) 
pendant 2 à 3 secondes pour ouvrir l’écran ‘Ajouter aux favoris ‘.

Le numéro «01» s’affiche à l’écran. Utilisez les boutons de navigation 
pour parcourir les numéros de préréglage et sélectionnez le numéro 
de préréglage choisi sur lequel enregistrer en utilisant le bouton OK 
(Rem.4).



13

FR

Rappel de vos stations FM préférées 
Affichez vos stations FM préférées lorsque vous êtes en mode FM en 
sélectionnant le bouton de préréglage (Rem.17). Ne maintenez pas le 
bouton enfoncé car cela ouvrira les paramètres de préréglage.

Utilisez les boutons de navigation de la télécommande pour faire défiler 
les préréglages disponibles et sélectionnez la station à lire en appuyant 
sur le bouton OK (Rem.4).

Une fois que la radio FM a été balayée, vous pouvez également 
sélectionner directement les numéros de la télécommande (Rem.11) 
pour commencer la lecture d’une station.

Guide d’instructions
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Radio DAB/DAB +

Sélectionnez ‘DAB/DAB +’ sur l’écran d’affichage principal en naviguant 
avec les touches de navigation de la télécommande, puis en appuyant 
sur la touche ‘OK’ (Rem.4).

Veuillez vous assurer que l’antenne est connectée à l’arrière de la radio 
(Ref.2) et que l’antenne est étendue.

Lors de la première utilisation de DAB, il commencera à rechercher les 
stations DAB et affichera «Scanning» sur l’écran d’affichage. Il affichera 
le nombre de stations trouvées pendant la recherche.

Une fois que toutes les stations disponibles ont été trouvées, l’écran 
affiche le choix des stations disponibles. Faites défiler à l’aide des 
boutons de navigation et mettez en surbrillance la station choisie. 
Sélectionnez la station en appuyant sur le bouton OK (Rem.4).

Lorsque vous avez sélectionné une station, l’écran l’affiche et la lecture 
commence. Pour choisir la station précédente ou suivante, retournez à 
la liste en appuyant sur la touche ‘<’ (Rem.3) et utilisez les touches de 
navigation pour faire défiler la liste des stations.

Lorsque vous êtes sur la station choisie, sélectionnez le bouton ‘>’ 
(Rem.15) pour afficher des informations sur la station. L’écran fait 
automatiquement défiler les informations et affiche le genre, le MHz, la 
lecture de la chanson, le KHz et le Kbps.

Pour relancer l’analyse de vos stations, accédez à la page de la liste 
principale des stations DAB et sélectionnez le bouton ‘<’ pour lancer 
l’analyse (Rem.3). Cela serait souhaitable si vous rencontrez des 
problèmes de signal.
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Préréglage de vos stations DAB/DAB+ préférées 
Lorsque vous avez trouvé la station que vous souhaitez enregistrer 
comme préréglage, maintenez enfoncée la touche ‘Préréglage’ de la 
télécommande (Rem.17) pendant 2 à 3 secondes pour ouvrir l’écran 
‘Ajouter à mes favoris’.

Utilisez les boutons de navigation de la télécommande pour accéder au 
numéro de préréglage que vous souhaitez enregistrer et sélectionnez-le 
en appuyant sur le bouton OK (Rem.4).

Remarque: si une station a déjà été présélectionnée, la radio ne vous 
permettra pas de présélectionner deux fois.

Rappel de vos stations Internet préférées 
Pour afficher vos stations favorites préréglées, appuyez sur le bouton 
Preset de la télécommande (Rem.17) pour faire défiler vos favoris. Ne 
maintenez pas le bouton enfoncé car cela ouvrira les paramètres de 
préréglage. Une fois sur la station que vous souhaitez lire, appuyez sur 
le bouton OK (Rem.4).

En mode DAB, vous pouvez également taper simplement le numéro de 
préréglage avec les numéros de la télécommande pour une sélection 
rapide (Rem.11). La station commencera alors à jouer.
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Spotify Connect

Veuillez noter que cela ne s’applique qu’à certains modèles.

Écoutez à voix haute avec Spotify Connect 
1. Connectez votre Majority Robinson à votre réseau WiFi.

2. Ouvrez l’application Spotify sur votre téléphone, votre tablette ou 
votre ordinateur portable en utilisant le même réseau WiFi.

3. Jouez une chanson et sélectionnez Périphériques disponibles.

4. Sélectionnez votre Robinson majoritaire et commencez à écouter.

Le logiciel Spotify est soumis aux licences de tiers disponibles à 
l’adresse suivante: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Guide d’instructions
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Centre d’information

Sélectionnez «Centre d’information» sur l’écran d’affichage principal à 
l’aide des boutons de navigation à distance et du bouton OK (Rem.4).

Informations météo: pour sélectionner les informations météo d’un 
lieu souhaité, sélectionnez d’abord le continent à l’aide des boutons de 
navigation et du bouton OK. Ensuite, sélectionnez le pays, puis la ville.

Une fois que vous avez choisi une ville, les informations suivantes seront 
affichées: température actuelle, image du symbole météo, plage de 
température approximative pour les 5 prochains jours.

Informations financières: Faites votre choix parmi une gamme 
d’indices boursiers du monde entier. Faites défiler et sélectionnez à 
l’aide des boutons de navigation et du bouton OK.

Informations système: Afficher la version du système et les 
informations de connexion sans fil. Si des informations sans fil sont 
sélectionnées, des informations telles que la force du signal du WiFi 
peuvent être trouvées. L’adresse MAC de l’unité peut également être 
localisée ici pour les services MediaU.
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Bluetooth

Sélectionnez ‘Bluetooth’ sur l’écran principal en utilisant les boutons de 

navigation et en sélectionnant le bouton ‘OK’ (Rem.4). 

Accédez aux paramètres de votre appareil pour connecter votre 

appareil à l’adaptateur via Bluetooth. 

L’appareil s’affiche en tant que «Majority Robinson» dans les paramètres 

Bluetooth de votre appareil. Sélectionnez ceci sur votre téléphone pour 

vous connecter et l’adaptateur affichera «Connecté». 

Sélectionnez l’audio choisi sur votre appareil et lancez la lecture. 

Contrôlez la lecture de l’audio à partir de votre appareil, plutôt qu’avec 

la télécommande de l’appareil.

 
Port de sortie 
À l’arrière de l’adaptateur, le port ‘Line Out’ (Ref.4) permet de connecter 
un amplificateur/haut-parleur stéréo externe. 
Connectez simplement le câble audio RCA fourni ou un câble AUX (non 
fourni) du port ‘Line Out’ à l’amplificateur/chaîne stéréo. 
Commencez la lecture de la radio Internet, des paramètres DAB/DAB+ 
et FM, Media Center, Spotify ou Bluetooth.

Port de sortie optique 
À l’arrière de l’adaptateur, le port ‘Optical Out’ (Ref.5) permet de 
connecter une unité externe ou un haut-parleur. Connectez simplement 
un câble optique du port ‘Optical Out’ à l’unité externe ou au haut-
parleur. Commencez la lecture de la radio Internet, des paramètres 
DAB/DAB+ et FM, Media Center, Spotify ou Bluetooth.

Les liens
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Paramètres de configuration

Sélectionnez ‘Configuration’ sur l’écran d’affichage principal pour 
parcourir une gamme de paramètres d’affichage, de performances et 
audio. 
Réseau: sélectionnez ceci pour les options WiFi et réseau

Configuration du réseau sans fil 
Dans les paramètres réseau, vous pouvez configurer une connexion 
Wi-Fi en sélectionnant Configuration du réseau sans fil. L’adaptateur 
commencera alors à rechercher les connexions WiFi disponibles.

Trouvez votre connexion WiFi et sélectionnez-la avec le bouton 
OK (Rem.4). Pour taper des lettres/chiffres, utilisez les boutons de 
navigation pour faire défiler jusqu’au chiffre correct, puis cliquez sur 
‘>’ (Rem.15) pour passer au chiffre suivant. Appuyez sur ‘<’ si vous 
souhaitez revenir au chiffre précédent (Rem.3). Une fois que vous avez 
terminé, appuyez sur le bouton OK (Rem.4) pour confirmer.

Une fois votre connexion Wi-Fi connectée, l’écran du menu principal 
s’affiche et le signal WiFi apparaît en blanc dans le coin supérieur 
gauche.Veuillez noter que le mot de passe Wi-Fi est sensible à la casse.

Réseau sans fil (WPS PBC) 
Sélectionnez cette option pour rechercher votre connexion WiFi. Une 
fois cette option sélectionnée, vous disposez de 120 secondes pour 
cliquer sur le bouton WPS de votre modem WiFi. Cela connectera votre 
WiFi à votre adaptateur sans écrire manuellement le code.
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Paramètres: Date et heure

Réglage manuel de la date et de l’heure 
Il est possible de régler manuellement l’heure et la date au lieu d’utiliser 
la détection automatique pour la configurer.

Accédez aux paramètres de ‘Configuration’ et sélectionnez ‘Date et 
heure’ en les faisant défiler et les sélectionner avec les boutons de 
navigation, puis confirmez la sélection en appuyant sur le bouton OK 
(Rem.4).

Définir la date et l’heure 
Sélectionnez ‘Set Date and Time’ avec le bouton OK (Rem.4) et 
choisissez ‘Manual Setup’.

Changez le jour en mettant le caractère en surbrillance et utilisez les 
boutons de navigation pour faire défiler jusqu’au jour souhaité. Une 
fois que vous avez la bonne unité, cliquez sur ‘>’ (Rem.15) pour aller au 
mois. Continuez ce processus avec l’année, l’heure et les minutes. Une 
fois la configuration manuelle terminée, appuyez sur le bouton OK.

Pour changer le format de la date et de l’heure, vous pouvez modifier 
ces paramètres dans la fonction ‘Date et heure’.

Définir le format de l’heure 
Sélectionnez l’option pour choisir entre une horloge de 12 et 24 heures 
sur l’affichage de l’heure.

Définir le format de date 
Sélectionnez cette option pour sélectionner l’ordre de la date.

Guide d’instructions
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Paramètres: réveil

Guide d’instructions

Réglage de l’alarme 1/alarme 2 
Pour régler une alarme sur votre radio, allez dans les paramètres 
‘Configuration’ et faites défiler pour sélectionner l’option ‘Alarm’ avec les 
boutons de navigation. Vous pouvez également appuyer sur le bouton 
‘Alarm’ de la télécommande (Rem.9).

Après avoir ouvert les paramètres ‘Alarm’, sélectionnez Alarm 1 ou Alarm 
2. Ensuite, mettez en surbrillance ‘Activer’ et sélectionnez cette option.

Sélectionnez ‘Repeat’ pour choisir la régularité de votre alarme avec les 
boutons de navigation. Vous pouvez choisir entre Tous les jours, Une 
fois ou sélectionner des jours individuels pour le déclenchement de 
l’alarme. Une fois votre sélection effectuée, appuyez sur la touche ‘<’ 
(Rem.3) pour revenir aux autres paramètres d’alarme.

Sélectionnez ‘Time:’ et l’heure de l’alarme sera mise en évidence. Utilisez 
les boutons de navigation pour changer l’heure, puis une fois terminé, 
appuyez sur ‘>’ (Rem.15) pour changer les minutes. 
Une fois que les minutes sont à la valeur correcte, appuyez sur le 
bouton OK (Rem.4) pour confirmer et revenir aux réglages de l’alarme.

Naviguez maintenant vers le bas et sélectionnez “Son” avec le bouton 
OK. Vous pouvez maintenant choisir entre bip, mélodie, radio Internet, 
FM ou DAB/DAB+.

Si vous réglez le son de votre alarme comme radio Internet, FM ou DAB/
DAB+, vous passerez maintenant à vos stations préférées préréglées. 
Sélectionnez le poste d’alarme que vous avez choisi avec les boutons de 
navigation et le bouton OK.
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Paramètres: Fonctions d’alarme

00:00

Turn On

Turn Off

2/2

00:00

Alarm 1 (Turn Off)

Alarm 2 (turn Off)

NAP Alarm (Turn Off)

Alarm Volume

1/4

00:00

Beep

Melody

Internet Radio

FM

2/6

Time

00 : 00

HH : MM 

00:00

Move OKInput

Everyday

Once

Mon

Tue

00:00

1/9

Repeat: Everyday

Time: 00:00

Sound: Melody

00:00

1/3

Comment annuler votre alarme 
Pour annuler votre alarme, sélectionnez ‘Alarm’ dans les paramètres 
‘Configuration’ ou le bouton ‘Alarm’ de la télécommande (Rem.9), puis 
sélectionnez l’alarme que vous souhaitez désactiver. Une fois l’alarme 
sélectionnée, vous aurez la possibilité de l’activer ou de l’activer. Mettez 
en surbrillance l’option ‘Turn Off’ et utilisez le bouton OK pour confirmer 
(Rem.4). 
REMARQUE: modifiez le volume de l’alarme en sélectionnant «Volume 
de l’alarme» sur l’écran de réglage de l’alarme.

Comment éteindre votre alarme lorsque vous sonnez 
Lorsque votre alarme sonne, sélectionnez le bouton ‘Alarm’ (Rem.9) ou 
‘Standby’ (Rem.1) pour que l’alarme s’arrête. Si vous avez configuré une 
alarme pour qu’elle sonne tous les jours ou plus d’une fois, l’icône de 
l’alarme reste toujours sur l’écran principal.

Guide d’instructions



23

FR

Comment mettre votre alarme sur snooze 
Lorsque votre alarme sonne, appuyez sur la touche Snooze de la 
télécommande (Rem.21) pour arrêter le son et passer en mode Snooze. 
La fonction Snooze fera retentir la radio dans 5 minutes. Arrêtez l’alarme 
Snooze en appuyant sur les boutons ‘Power/Standby’ (Rem.1) ou ‘Alarm’ 
(Rem.9).

Volume de l’alarme 
L’option «Volume de l’alarme» peut être sélectionnée sur l’écran 
principal de réglage de l’alarme.

Modifiez le volume de l’alarme à l’aide des boutons ‘<’ et ‘>’ (Rem.3/15). 
Une fois le volume sonore choisi, attendez quelques secondes pour 
que la radio vous ramène automatiquement aux options de réglage de 
l’alarme.

Remarque: le volume de l’alarme défini ici sera le volume de l’alarme qui 
sonne. Cela ne peut pas être modifié lors de la lecture.

Alarme sieste 
Après avoir sélectionné ‘Alarm’ dans les paramètres ‘Configuration’ ou le 
bouton ‘Alarm’ (Rem.9) de la télécommande, sélectionnez ‘Alarme NAP’.

Choisissez le nombre de minutes pendant lesquelles vous souhaitez 
activer l’alarme sieste avec les options suivantes: 5, 10, 20, 30, 60, 90, 
120 minutes.

Une fois réglé, l’alarme sieste s’affiche en bas à droite de l’écran de veille 
sous la forme [0 * Réglage de l’heure *]. La minuterie d’alarme de sieste 
affichera ici le nombre de minutes restantes de l’alarme de sieste.

Guide d’instructions
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Paramètres: fonctionnalités supplémentaires

Guide d’instructions

Les options suivantes sont disponibles dans les paramètres de 
configuration:

Minuteur 
Dans les paramètres ‘Configuration’, sélectionnez l’option ‘Minuteur’ et 
un écran avec 00:00 s’affiche. 
Pour monter en quelques secondes, cliquez sur le bouton ‘>’ (Rem.15). 
Pour descendre en quelques secondes, cliquez sur le bouton ‘<’ (Rem.3). 
Maintenez les touches <ou> pour vous déplacer rapidement dans la 
minuterie. 
Une fois que vous avez choisi la quantité correcte de minuterie, 
confirmez-la en appuyant sur le bouton OK de la télécommande 
(Rem.4).

Variateur 
Le bouton d’atténuation vous permet de sélectionner deux modes 
de luminosité différents. Vous pouvez modifier les deux paramètres 
de luminosité dans les paramètres ‘Configuration’ et en sélectionnant 
l’option ‘Dimmer’.

Sélectionnez le mode ‘Power Save’ pour modifier l’un de vos niveaux 
de luminosité en choisissant jusqu’à 20 niveaux. Lorsqu’il n’y a aucune 
activité de la radio pendant 15 secondes, le niveau de luminosité le plus 
bas est activé jusqu’à ce que vous appuyiez sur un bouton et que le 
paramètre ‘Activer’ s’active.

Sélectionnez le mode ‘Activer’ pour obtenir la luminosité lorsque la 
radio est active et utilisée.
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Mise à jour logicielle 
Indiquera ici si une mise à jour logicielle est disponible pour 
l’adaptateur. S’il en existe une, veuillez sélectionner la mise à jour à 
lancer.

Réinitialiser aux valeurs par défaut 
Sélectionnez cette option pour réinitialiser votre adaptateur et rétablir 
tous les paramètres et préréglages définis.

Confirmez que vous souhaitez réinitialiser l’appareil et ses paramètres 
en sélectionnant «Oui».

Minuterie de sommeil 
Pour régler une minuterie de sommeil, sélectionnez le bouton ‘Sleep’ 
de la télécommande (Rem.8) et appuyez plusieurs fois de suite pour 
changer d’heure de veille. Celles-ci s’afficheront en haut à droite de 
l’écran.

Il existe une option entre 15, 30, 60, 90, 120, 150 et 180 minutes. Une 
fois que cela a été sélectionné, le montant de la minuterie et une image 
de sommeil apparaîtront en haut à droite de l’écran de la radio.

Pour désactiver la veille, continuez simplement à sélectionner le bouton 
‘Sleep’ jusqu’à ce que la fonction soit supprimée de l’écran d’affichage 
ou ‘Turn Off’ dans les paramètres de configuration.
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Application de contrôle à distance

Pour commencer à contrôler votre radio via une application de 
contrôle à distance sur votre smartphone ou votre tablette, vous 
pouvez télécharger l’application «Air Music Control» dans le magasin 
d’applications de votre appareil.

Tout d’abord, assurez-vous que votre téléphone ou votre tablette est 
connecté au même réseau WiFi que l’adaptateur.

Vous pouvez également aller à Paramètres de configuration> 
Périphérique pour les options suivantes:

1) Renommer (AirMusic) - Sélectionnez cette option pour renommer 
votre appareil.

2) Application AirMusic Control - Sélectionnez cette option pour 
afficher deux codes QR: un pour les appareils Apple et un pour Android. 
Scannez le code approprié pour le télécharger depuis l’App Store sur 
votre téléphone ou votre tablette.

Une fois l’application téléchargée, ouvrez-la et assurez-vous que votre 
adaptateur est allumé et qu’il n’est plus en mode veille. L’application 
devrait ensuite se connecter automatiquement à votre adaptateur 
majoritaire, une fois sélectionné via l’application. Vous pouvez 
maintenant commencer à ajuster les paramètres et à naviguer dans 
votre adaptateur.

Guide d’instructions
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Options de réglage supplémentaires

Guide d’instructions

Affichage de l’heure - Sélectionnez analogique ou numérique

Langue - Sélectionnez la langue de votre choix dans la liste.

Affichage - Choisissez l’affichage couleur ou monochrome

Gestion de l’alimentation - Sélectionnez cette option pour configurer 
la radio afin qu’elle passe automatiquement en mode veille après une 
période d’inactivité définie ou en l’absence de signal WiFi. Sélectionnez 
désactiver pour ignorer cette fonction.

Tampon - Configurez la durée de tampon de la lecture de musique: 
2/4/8 / secondes.

Météo - Activer/désactiver les prévisions météo pour l’affichage de 
veille. Choisissez votre unité de température préférée et entrez votre 
position. Cela s’affichera ensuite dans l’affichage de l’horloge sur l’écran 
de veille toutes les 10 secondes.

Configuration de la radio locale - Configurez manuellement votre 
emplacement pour la radio locale plutôt que de permettre à la radio de 
détecter automatiquement.

Configuration de la lecture - Sélectionnez le mode de lecture du 
Media Center: OFF, Répéter tout, Répéter un ou Aléatoire.

Périphérique - Le nom par défaut pour DLNA est «AirMusic». Vous 
pouvez renommer l’appareil pour la configuration DLNA.

Reprendre à la mise sous tension - Désactivez la fonction permettant 
à l’adaptateur de reprendre à la mise sous tension. Au lieu de cela, 
l’écran restera dans le menu principal.
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Dépannage

Mauvais 

fonctionnement

Causes possibles/mesures

Pas de pouvoir/fonction
Vérifiez si le mur est allumé ou éteint.

Vérifiez si l’adaptateur secteur est correctement branché sur la prise secteur.

Pas de son

Vérifiez si les câbles sont correctement installés via la sortie ligne ou le port 

optique de l’appareil. Assurez-vous que le volume via l’adaptateur est activé et 

que le volume est réglé à partir de votre système de haut-parleurs externe.

Perturbation 

fonctionnelle

Éteignez et débranchez l’appareil. Laissez-le pendant 2 minutes et rallumez-le. 

Effectuez une réinitialisation d’usine et effectuez une nouvelle analyse des 

stations.

WiFi non connecté Assurez-vous que le mode WiFi est sélectionné dans les paramètres et que le 

mot de passe correct est entré pour le modem WiFi.

Essayez de vous connecter au WiFi manuellement et via WPS.  

Réinitialisez votre modem WiFi.

S’il vous plaît essayez d’effectuer une réinitialisation d’usine et essayez de vous 

reconnecter.

Bluetooth ne se connecte 

pas

Assurez-vous que vous êtes en mode Bluetooth sur la radio et que le 

Bluetooth sur votre appareil est activé. Sélectionnez le périphérique Bluetooth 

‘Majority Robinson’ et vous devriez maintenant pouvoir lire de l’audio.

La radio ne me permet 

pas de choisir une autre 

station

Si vous avez contrôlé la radio via l’application, puis que vous allez dans la radio 

pour sélectionner une autre station, cela empêchera la lecture d’une autre 

station. Veuillez continuer à contrôler via l’application ou déconnectez-vous 

de l’application pour utiliser la télécommande radio.

Problèmes avec Spotify - Vérifiez si votre appareil et votre radio sont connectés à la même connexion 

Wi-Fi.

- Assurez-vous qu’il n’y a pas d’autres appareils Spotify Premium à proximité et 

qu’ils peuvent se connecter à la radio; Cela interférera avec la connexion.

- Assurez-vous que la musique joue et que la radio est sélectionnée dans 

Spotify.

- Attendez une minute pour que la connexion soit établie. Il peut y avoir un 

léger retard dans la connexion.
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Caractéristiques

Tous les produits viennent avec une garantie standard de 12 mois. Tous 
les articles doivent être enregistrés sur www.majority.co.uk pour que 
la garantie soit valide. Une fois sur la page Web, utilisez le menu pour 
trouver «Enregistrer votre produit». Vous aurez également la possibilité 
de prolonger votre garantie pour une période supplémentaire de 24 
mois, sans frais.

Garantie

Source de courant DC 5.9V 1.2A (sortie)

Mode:

Radio Internet: MediaU
FM: 87,5 MHz - 108 MHz
DAB: 174 - 240 MHz
Bluetooth
Sortie ligne 3,5 mm
Sortie optique

Réseau 802.11b / g / n (WLAN) Cryptage: WEP, WPA, 
WPA 2 (PSK), WPS

Dimensions 11.5 x 8.7 x 5.2 cm
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1. Lisez ces instructions.
2. Gardez ces instructions. Les instructions sont 

également disponibles au téléchargement sur www.
majority.co.uk

3. Tenir compte de tous les avertissements
4. Suivez toutes les instructions
5. Ne nettoyez pas l'appareil près ou avec de l'eau
6. Ne bloquez aucune bouche d'aération. Installez 

conformément aux instructions du fabricant
7. Ne l'installez pas à proximité de sources de chaleur 

telles que radiateurs, bouches de chaleur, poêles 
ou autres appareils (y compris les amplificateurs) 
produisant de la chaleur.

8. Protégez le courant des piétinements et des 
pincements, en particulier au niveau des fiches, des 
prises de courant et du point de sortie de l’appareil.

9. Utilisez uniquement les pièces jointes / accessoires 
spécifiés par le fabricant.

10. Débranchez cet appareil en cas d'orage ou en cas 
d'inutilisation prolongée.

11. Confiez toute réparation à un personnel qualifié. 
Un entretien est nécessaire lorsque l'appareil 
a été endommagé, par exemple si le cordon 
d'alimentation ou la fiche est endommagé, si du 
liquide a été renversé ou si des objets sont tombés 
dans l'appareil, si l'appareil a été exposé à la pluie ou 
à l'humidité, ne fonctionne pas. normalement ou a 
été abandonné.

12. Aucune source de flamme nue, telle que des 
bougies allumées, ne doit être placée sur l'appareil.

13. Éliminez les produits électriques et les batteries 
usés de manière sécurisée conformément aux 
réglementations et aux autorités locales.

MISES EN GARDE SUPPLÉMENTAIRES
L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes d'eau ni 
à des éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, tel 
qu'un vase, ne doit être placé sur l'appareil.
La prise principale sert à déconnecter l’appareil et 
doit rester facilement utilisable pendant l’utilisation 
prévue. Afin de déconnecter complètement l'appareil 
du secteur, il convient de débrancher complètement la 
fiche secteur de la prise de courant.
La batterie ne doit pas être exposée à une chaleur 
excessive telle que le soleil, le feu ou similaire.

RECYCLAGE DE PRODUITS ELECTRIQUES
Vous devriez maintenant recycler vos déchets 
d’électricité et aider ainsi l’environnement.
Ce symbole signifie qu'un produit électrique ne doit pas 

être jeté avec les ordures ménagères. S'il vous 
plaît assurez-vous qu'il est pris à une installation 
appropriée pour l'élimination lorsque fini avec.

IMPORTANT: Veuillez lire attentivement toutes 
les instructions avant utilisation et conserver pour 
référence future.

Risque de choc electrique.
Ne pas ouvrir

Lisez attentivement toutes les instructions avant 
utilisation
et garder pour référence future

Lors de l'entretien, utilisez uniquement des 
articles identiques.
pièces de rechange

ATTENTION

RISQUE D’ELECTROCUTION

NE PAS OUVRIR
!

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN
!

!

Information sur la sécurité

IMPORTANT: Veuillez lire attentivement toutes 
les instructions avant utilisation et conserver pour 
référence future.!
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