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Cher utilisateur,
Merci d'avoir acheté la radio sur Internet BRIK.
S'il vous plaît lire ce manuel avant d'utiliser la machine pour assurer son 
meilleures performances et la sécurité.

Instructions:
Installez l'antenne
   Réglez l'antenne sans fil dans la prise jack sur l'arrière et tourner le Antenne 
Wi-Fi dans le camp de Uhrzeigersinn.Schalten contactant l'antenne sans fil dans 
une position verticale.
   Réglez l'antenne FM à l'antenne FM avec une prise jack 3,5 sur le dos.

Installez Ethernet
   Branchez le câble Ethernet dans RJ45 sur le dos.

Connexion de l'amplificateur
   Branchez le jack de sortie à l'entrée ligne sur un amplificateur.

Raccordement de l'alimentation
   Avant de vous connecter, vérifiez l'étiquette pour l'alimentation locale pour 
assurer conforme, puis saisissez la fiche basse tension de l'alimentation de la En 
prise de courant 12V et allumer l'appareil.
   Seule la puissance approuvée BRIK. L'utilisation d'autres adaptateurs ou de 
fournitures pourrait sérieusement affecter ce produit.

Procédure de fonctionnement
   Pour la procédure chirurgicale complète, s'il vous plaît se référer aux 
instructions du sur la page suivante.

Spécifications:

 

 

 
 

RÉSEAUX SANS FIL
BOUCHONS DE TEST DE RADIO
TRANSMISSION RÉSEAU
FRÉQUENCE DE TRANSMISSION 
FRÉQUENCE FM
SM / MMC 
PORTÉE DE TÉLÉCOMMANDE
SORTIE AUDIO
IMPÉDANCE DE SORTIE
RAPPORT S/N   
LANGUE     
      
DIMENSION
POIDS

IEEE 802.11g (jusqu'à 54Mbps dynamique)
15 dBm (max)
Mode semi-duplex LAN 10/100 Mbps  
2,4 à 2,4835 GHz 
76 ~ 108 MHz 
8 gigaoctets
10 M (Max) 
2V RMS ± 0,2 V 
<600 ohms 
> 95 dB 
Anglais / Allemand / Russe / FRANÇAIS  
Suédois / Néerlandais / Danois / Norvégien
L140 x H48 x D160 mm
1000 g
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12V InMade In Taiwan

   SUPPORT TECHNIQUE
Soutien au réseau mondial de stations de radio. 
Supporte les formats MP3 / WMA.

   MISE A INTERNET
Description: Set de connexion réseau.
Fonctionnement: 
Ethernet - Menu principal - Paramètres - Réseau
Sans fil - Menu principal - Paramètres - Sélectionnez le réseau sans fil AP liste, si l'AP est protégé par un 
mot de passe qui Interface directement à "entrer le mot clé WEP / WPA", puis entrez le mot de passe en 
conséquence.

   RADIO INTERNET 
Fonction Description: émission de radio du réseau 
Utilisation: menu principal - sélectionner les stations radio Internet, appuyez sur la touche Entrée pour 
valider. 

   LANGUE
Description: Choisissez votre langue d'interface préférée.
Fonctionnement: Main Menu - Paramètres - Langue 

   REGLAGE FAVOR
Fonction Description: Collection de la station de l'utilisateur de radio préférées.
Fonctionnement: le mode de réseau radio, appuyez sur la touche FAV, ou le menu principal - sélectionner 
les stations radio sur Internet et appuyez sur la touche Entrée pour sélectionner favoris. Puis les 
paramètres suivants peuvent être réglés - Première Déplacer deuxième point Renommer 
troisième Jeux 4 Réglage de la tonalité.

   FM FUNCITON
Description: Les stations locales de radio FM.
Fonctionnement: Menu principal - FM

   MEDIA CENTER
Description: Jouez de la musique à partir du périphérique mémoire.
Opération: Sélectionnez la carte SD de fonction et ensuite jouer ou supprimer des fichiers musicaux.
-- Afin de jouer la musique de la mémoire, s'il vous plaît brancher une carte SD dans le port SD sur le dos.

   CENTRE D'INFORMATION 
Description: L'interface d'entrée aux prévisions météorologiques et des informations financières.
Fonctionnement: Menu principal - Centre d'information et ensuite sélectionner la météo ou les financiers 
en conséquence. 
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REMARQUE
- BRIK INTERNET RADIO fonctionne conformément à son environnement de spécification 
Température 40 degrés Celsius.

AVERTISSEMENT
- Ne jamais ouvrir à ce point, car cela annule la garantie. Il n'ya pas de Ajustements à l'intérieur. 
S'il vous plaît noter que toutes les travaux de maintenance sur une BRIK agent autorisé.
- Cet article n'a pas éclaboussures et qu'aucun liquide ne peut être exposé à Les liquides tels 
que des vases, sont placés sur l'appareil.



 

 
 

 

L'information a été au moment de l'impression. Le fabricant se réserve le droit 
d'apporter des changements à la spécification technique sans préavis.

Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour les dommages causés par une 
défaillance ces instructions. Équipement ou la partie du produit par Les personnes 
non autorisées libération par le fabricant de toute responsabilité que le les droits 
juridiques des clients.
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