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Lecteur audio multi-fonctions

Commencez par préparer l’appareil et la télécommande
Raccordement des enceintes

Mise en place des piles

Mise sous tension de l’appareil

Raccordez les enceintes aux connecteurs SPEAKERS
L/R (gauche/droite) situés à l’arrière de l’appareil.
Branchez fermement le cordon de l’enceinte
droite sur R et le cordon de l’enceinte
gauche sur L.

Introduisez les deux piles R03 (format AAA)
fournies, pôle  en premier, en respectant les
polarités indiquées ci-dessous.

 Raccordez le cordon d’alimentation (fourni) à
l’arrière de l’appareil.
 Raccordez le cordon d’alimentation à la prise
murale.
 Appuyez sur / de l’appareil pour le mettre
sous tension.
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Ce Guide de mise en route décrit la configuration
d’un réseau sans fil à l’aide de SongPal* et l’écoute
de la musique sur votre Xperia™/iPhone via un
réseau sans fil.

Xperia
Pour écouter la musique sur votre Xperia

ÔÔVoir au recto.

Si vous disposez d’un autre smartphone Android,
connectez-le à votre réseau Wi-Fi en suivant les
étapes 1 à 4 de cette face du présent document.

iPhone

Xperia
Connexion à un réseau sans fil à l’aide de SongPal
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Vérifiez si votre Xperia est connecté au
réseau sans fil.

Installez SongPal sur votre Xperia, puis lancez
l’application.

Etablissez une connexion BLUETOOTH entre
l’appareil et votre Xperia en suivant les
instructions de l’application.

Configurez les paramètres Wi-Fi en suivant
les instructions de l’application.

Notez le SSID et le mot de passe de votre routeur
dans les espaces ci-dessous.

Recherchez « SongPal » sur
Google Play™ Store.

Pour écouter la musique sur votre
iPhone

SSID :

ÔÔVoir au verso.

Mot de passe :
Pour plus d’informations, reportez-vous au mode
d’emploi de votre routeur.

* SongPal est une application qui permet de
commander divers appareils audio Sony à l’aide de
votre smartphone/iPhone.

,
 Appuyez sur
sélectionnez
[SONY:MAP-S1], puis
démarrez la lecture.

Utilisez la télécommande pour mettre l’appareil en
mode de pairage. L’état de l’appareil apparaît dans
la fenêtre d’affichage.
Fenêtre d’affichage

FUNCTION
MENU
/
ENTER
« HOME NETWORK » apparaît dans la fenêtre d’affichage
pendant la lecture de la musique.

* Il est possible que votre Xperia doive désactiver
[Sélect. autom. l’option Wi-Fi] sous [Réglages Throw].
Pour plus d’informations, reportez-vous au Mode
d’emploi de votre Xperia.

La connexion est établie en
deux minutes environ.
Quand la connexion est
apparaît dans la
établie,
fenêtre d’affichage.
Appuyez sur / de
l’appareil pour le mettre
hors tension, puis
redémarrez-le.

Une fois que SongPal a démarré, suivez les
instructions de l’application.

Quand NFC n’est pas disponible sur votre
Xperia

Ecoutez de la musique.

* Il est possible que votre Xperia ne dispose pas de
l’application [WALKMAN®]. Dans ce cas, cette fonction
ne peut pas être utilisée.

Saisissez le mot de passe
enregistré à l’étape 1, puis
appuyez sur [OK].

La conception de l’application peut être modifiée
sans avis préalable.

Si votre Xperia ne prend pas en charge la fonction NFC,
reportez-vous à la section « Quand NFC n’est pas disponible sur
votre Xperia ».

5
(application
 Démarrez
[WALKMAN®])* sur votre
Xperia.

Mettez en contact le repère N de l’appareil avec votre Xperia.
Une minute environ suffit pour effectuer le pairage.
Maintenir le contact jusqu’à
ce que votre Xperia réagisse.

BLUETOOTH

Bluetooth Menu

Pairing

 Appuyez sur FUNCTION de la télécommande pour
sélectionner « BLUETOOTH ».
 Appuyez sur MENU de la télécommande.
Si vous appuyez deux fois sur MENU, l’opération est
annulée.

Etablissez une connexion
BLUETOOTH à partir de votre
Xperia.

 Appuyez sur / de la télécommande pour
sélectionner « Bluetooth Menu », puis appuyez sur
ENTER de la télécommande.

 Appuyez sur [Open the
Bluetooth setting
screen].

 Appuyez sur
[SONY:MAPS1(Bluetooth)].
Une minute environ
suffit pour effectuer
le pairage.

 Appuyez sur / de la télécommande pour
sélectionner « Pairing », puis appuyez sur ENTER de la
télécommande.
 Appuyez sur / de la télécommande pour
sélectionner « Ok », puis appuyez sur ENTER de la
télécommande.
Lorsque « Pairing » se met à clignoter dans la fenêtre
d’affichage, l’appareil passe en mode de pairage.

Passez à l’étape 4.

iPhone
Connexion à un réseau sans fil à l’aide de SongPal
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Vérifiez si votre iPhone est connecté au
réseau sans fil.

Installez SongPal sur votre iPhone, puis
lancez l’application.

Mettez l’appareil en mode de pairage.

Etablissez une connexion BLUETOOTH à partir
de votre iPhone.

Recherchez « SongPal » sur
l’App Store.

Utilisez la télécommande pour mettre l’appareil en
mode de pairage. L’état de l’appareil apparaît dans
la fenêtre d’affichage.
Fenêtre d’affichage

FUNCTION
MENU
/
ENTER

Une fois que SongPal a démarré, suivez les
instructions de l’application.

BLUETOOTH

Bluetooth Menu

Pairing

 Appuyez sur FUNCTION de la télécommande pour
sélectionner « BLUETOOTH ».

 Appuyez sur [Settings]
 [Bluetooth].

 Activez BLUETOOTH.

 Appuyez sur MENU de la télécommande.
Si vous appuyez deux fois sur MENU, l’opération est annulée.
 Appuyez sur / de la télécommande pour sélectionner
« Bluetooth Menu », puis appuyez sur ENTER de la
télécommande.
 Appuyez sur / de la télécommande pour sélectionner
« Pairing », puis appuyez sur ENTER de la télécommande.
 Appuyez sur / de la télécommande pour sélectionner
« Ok », puis appuyez sur ENTER de la télécommande.
Lorsque « Pairing » se met à clignoter dans la fenêtre
d’affichage, l’appareil passe en mode de pairage.
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Démarrez SongPal sur votre iPhone.

Ecoutez de la musique.

Lorsque l’écran suivant
apparaît, appuyez sur [OK].

 Appuyez sur [SONY:MAPS1(Bluetooth)].
Une minute environ suffit
pour effectuer le pairage.

Appuyez sur [Allow]. La
connexion est établie en
deux minutes environ.
Quand la connexion est
apparaît dans la
établie,
fenêtre d’affichage.
Appuyez sur / de
l’appareil pour le mettre hors
tension, puis redémarrez-le.

 Fermez SongPal sur votre
iPhone, puis balayez
l’écran du bas vers le
haut pour afficher le
Centre de commande.

 Appuyez sur
[AirPlay],
sélectionnez
[SONY:MAP-S1], puis
démarrez la lecture.
« AirPlay » apparaît dans la
fenêtre d’affichage pendant la
lecture de la musique.

La conception de l’application peut être modifiée sans
avis préalable.

Etablissement d’une connexion sans fil à l’aide de la touche WPS de votre routeur LAN sans fil

1

2

3

Vérifiez si le câble réseau (LAN) (non fourni)
est débranché de l’appareil, puis mettez
celui-ci sous tension.

Mettez l’appareil en mode WPS en suivant les
procédures ci-dessous.

Maintenez la touche WPS* enfoncée pendant
plus de 3 secondes.

 Appuyez sur MENU de la
télécommande.
Si vous appuyez deux fois sur MENU,
l’opération est annulée.

Témoin de veille

MENU
/
ENTER

Le témoin de veille s’allume en vert-jaune et
se
met à clignoter dans la fenêtre d’affichage au bout
de deux minutes environ.

 Lorsque « Ok » apparaît dans la fenêtre
d’affichage, appuyez sur ENTER de la
télécommande.
« WPS » clignote dans la fenêtre d’affichage.

Réglages sonores
Vous pouvez facilement personnaliser votre son.

Service de musique

Device Select
Sélectionnez un périphérique compatible
« SongPal ».

Vous pouvez profiter de divers services de musique.

Écran d’accueil
Affiche les fonctions du périphérique sélectionné,
les services de musique et les applications
installées sur votre smartphone/iPhone.

Commande de périphériques sur votre réseau
domestique
Vous pouvez lire, via le réseau, de la musique
stockée sur votre PC ou serveur DLNA.

 Appuyez sur / de la télécommande
pour sélectionner « Network Menu »,
puis appuyez sur ENTER de la
télécommande.
 Appuyez sur / de la télécommande
pour sélectionner « WPS », puis appuyez
sur ENTER de la télécommande.

À propos de « SongPal »

Opérations pour un CD inséré dans l’appareil
ou un périphérique raccordé via USB
Vous pouvez lire un CD inséré dans l’appareil ou
bien de la musique sur un périphérique raccordé au
connecteur USB.

« Connect » clignote après que « WPS » se soit mis à
clignoter pendant plusieurs dizaines de secondes
brille quand
dans la fenêtre d’affichage. Ensuite,
la connexion est établie.
* Pour plus d’informations, reportez-vous au mode
d’emploi du routeur LAN sans fil.

La connexion Wi-Fi peut également être établie à partir d’un PC ou il est possible d’utiliser un réseau câblé. Pour plus d’informations, reportez-vous au Mode d’emploi.

Les éléments pouvant être commandés à l’aide de
« SongPal » varient selon le périphérique.
Les spécifications et la conception de l’application
peuvent être modifiées sans préavis.

Paramètres du périphérique connecté
Affiche différents paramètres audio/réseau. Il est
possible d’afficher ce menu à partir de n’importe
quel écran en feuilletant vers la droite.

Mini-lecteur
Permet de commander la fonction
sélectionnée.

