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Première installation

1. Branchez le câble d’alimentation à l’arrière du système 

marqué “DC in”. Mettez le bouton à l’arrière de la radio 

sur “ON” pour afficher l’écran d’accueil.

2. Lors de la première utilisation, le message “Voulez-

vous configurer le réseau maintenant ? s’affichent. Les 

options OUI, OUI (WPS) ou NON s’affichent:

a. Si vous sélectionnez OUI, vous pouvez 

sélectionner votre réseau Wi-Fi, puis taper des 

lettres/numéros en faisant défiler avec la molette 

de navigation jusqu’à ce que le chiffre correct 

s’affiche, puis cliquer sur “ > “ pour passer au 

chiffre suivant. Une fois le mot de passe saisi, 

appuyez sur la molette de navigation pour 

commencer.

b. Si vous sélectionnez OUI (WPS), la radio recherche 

un réseau Wi-Fi. Sélectionnez le bouton WPS de 

votre routeur Wi-Fi pour se connecter sans mot de 

passe. 

c. Si NON est sélectionné, vous pouvez éviter la 

configuration Wi-Fi pour le faire dans un autre 

moment à partir de la page des réglages.
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Modes du système Radio sur internet

Appuyez sur le bouton ’Menu’ et utilisez la molette de 

navigation pour faire défiler et sélectionner les modes. Vous 

pouvez également utiliser la télécommande fournie.

Stations de radio sur internet

1. Une fois en mode radio sur Internet, faites défiler 

jusqu’à “Radio Station/Music“ pour parcourir les 

stations de radio sur Internet. Trouvez des stations dans 

les catégories pertinentes et sélectionnez la station de 

votre choix à l’aide de la molette de navigation/de la 

télécommande.

2. Recherchez des stations ou ajoutez une nouvelle 

station sous ‘Service’. Créez un compte MediaU en ligne 

et ajoutez l’adresse MAC du Centre d’information > 

Système pour plus de stations.

Préréglage des stations radio

1. Lors de la lecture de la station que vous souhaitez 

prérégler, appuyez sur la touche ‘FAV’ et maintenez-la 

enfoncée pendant 2-3 secondes pour passer à l’écran 

“Ajouter à mes favoris “. Sinon, appuyez sur la touche 

FAV+ de la télécommande. Faites défiler les numéros de 

préréglage et sélectionnez un numéro de préréglage 

pour l’enregistrement. 



2. Pour rappeler vos stations préréglées, appuyez sur 

la touche FAV (ne la maintenez pas enfoncée) pour 

afficher vos stations préréglées. Sélectionnez une 

station à jouer avec la molette de navigation/la 

télécommande.
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Modes radio supplémentaires

Modes supplémentaires

1. Media Centre: Rendez-vous dans le Media Centre pour 

lire à partir d’une clé USB, connectez des périphériques 

via UPnP et créez des listes de lecture.

2. Spotify Connect: Utilisez votre téléphone, 

votre tablette ou votre ordinateur comme une 

télécommande pour contrôler Spotify. Accédez à 

spotify.com/connect pour en savoir plus.

3. Information Centre: Consulter les informations 

météorologiques, financières ou système.

4. Mode AUX: Sélectionnez le mode AUX sur l’écran 

d’accueil pour commencer la lecture audio via le câble 

AUX vers l’appareil. 

5. Bluetooth: Sélectionnez le mode Bluetooth sur l’écran 

d’accueil. Accédez aux paramètres Bluetooth de 

votre appareil et sélectionnez le Majority Peterhouse 

Graduate.

6. Line Out: Connectez un amplificateur externe ou 

stéréo à la radio via le port ‘Line Out’.
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Fonctionnalités supplémentaires

Accédez aux Réglages de configuration à partir de l’écran 

d’accueil pour afficher une gamme d’options de réglages, y 

compris le réglage d’un réseau, la date et l’heure, le réveil, 

l’alarme sieste, la minuterie, le gradateur, la réconfiguration 

et la minuterie de sommeil. Les réglages de l’alarme et de la 

minuterie de mise en veille peuvent également être réglés 

en sélectionnant les boutons “Sleep“ ou “Alarm“ de la radio 

ou de la télécommande.

Pour créer des réglages, utilisez la molette de navigation 

pour régler les unités ou passer d’une valeur à l’autre, 

et utilisez les boutons ‘<’ ou ‘>’ pour passer au chiffre 

précédent/suivant pour modifier. Une fois le réglage 

terminé, confirmez en appuyant sur la molette de 

navigation.

Téléchargez l’application ‘Air Music Control App’ via l’app 

store de votre appareil pour contrôler la radio. Assurez-vous 

que la radio n’est plus en mode veille pour permettre la 

connection automatique via l’application. 

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site:

www.majority.co.uk
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