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Bienvenue
Merci d’avoir choisi un lecteur audio réseau DENON. Ce guide 
fournit des instructions étape par étape pour la configuration 
de votre lecteur audio réseau.

En cas de problème lors de la confi guration:
Si vous avez besoin d’une assistance complémentaire pour 
vous aider à résoudre un problème, contactez le service client 
de DENON de votre région.
Reportez-vous à la liste des adresses incluse dans la boîte.
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Avant de commencer

Contenu de la boîte

Câble numérique 
coaxial

LECTEUR RESEAU AUDIO

Télécommande (avec piles) Câble système

Instructions 
de sécurité

Mise en 
route

Manuel de 
l’Utilisateur

Liste du 
réseau 

d’après-vente

Requis pour les connexions système du F109

DRA-F109

Ampli-tuner Enceintes Câbles d’enceinte

Requis pour les connexions réseau

Modem Routeur
(ou routeur Wi-Fi)

Câbles réseau
(Pour connexion filaire uniquement)

Ces dessins sont à des fins d’illustration uniquement et peuvent ne pas 
représenter le(s) produit(s) réel(s).
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Étapes de la confi guration
Le processus de configuration se compose 
de huit étapes.

1  Avant l’utilisation de la télécommande

2  Connexion à l’amplificateur

3  Sélection de votre réseau domicile

4  Configuration rapide (Balayage automatique)

5  Configuration rapide (WPS)

6  Configuration rapide (Connexion filaire)

7  Écoute de la radio Internet

8  Utilisation de Apple AirPlay pour écouter de la musique

1 Avant l’utilisation de la 
télécommande

Feuille de protection
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Connexion Wi-Fi

Balayage automatique v 4
Utilisez cette méthode de 
connexion lorsque vous 
utilisez un routeur Wi-Fi 
ordinaire.

WPS v 5
Utilisez cette méthode 
de connexion lorsque 
vous utilisez un routeur 
Wi-Fi qui prend en 
charge la fonction WPS.

WPS

Connexion filaire

Connexion filaire v 6
Utilisez cette méthode de 
connexion lorsque vous 
utilisez un câble réseau.

2 Connexion à 
l’amplificateur

DRA-F109

Reportez-vous au manuel de l’Utilisateur du DRA-F109 pour 
connecter le cordon d’alimentation.

Câble 
système

Câble numérique 
coaxial

3 Sélection de votre 
réseau domicile

DNP-F109

Quand le DNP-F109 et le DRA-F109 sont connectés avec le câble 
système, le DNP-F109 peut être contrôlé avec la télécommande fournie 
avec le DRA-F109.
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4 Configuration rapide (Balayage automatique)

Mettez l’appareil sous 
tension.

Sélectionnez la langue.

English
[Select Language]

   :enter:select

Sélectionner “Recherche 
automatique”.

Recherche automatique
[Methode de Con�g. Wi-Fi]

   :Entrez       :Retour

Sélectionnez votre réseau.

5AB6789C1D23(...
[Sélectionnez le réseau]

   :Entrez       :Retour

100%

Si votre réseau n’apparaît pas, sélectionnez “Rechercher 
à nouveau”.

1

2

3

Sélectionnez “Mot de passe” 
et Saisissez le mot de passe 
de votre réseau à l’aide des 
touches numériques de la 
télécommande.

abcd1234
[Entrez le mot de passe WIFI]

:Sélectionnez          :Déplacez

Sélectionnez Commande 
réseau.

Allumé
[Contrôle réseau]

Sélectionner a�n de pou...

 • Sélectionnez Allumé pour commander le DNP-F109 avec votre smartphone, 
utilisez Apple AirPlay® et garantissez un accès permanent au réseau.
La consommation électrique en mode veille sera légèrement plus élevée.

 • Sélectionnez Eteint pour réduire la consommation électrique en mode veille.
Dans ce cas, vous ne pourrez pas allumer votre DNP-F109 ou utiliser Apple 
AirPlay depuis votre smartphone jusqu’à ce que DNP-F109 soit mis sous tension 
manuellement et qu’il se connecte à votre réseau.

La configuration est terminée.

Con�guration �nie!

4

5

6

7
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5 Configuration rapide (WPS)

Mettez l’appareil sous 
tension.

Sélectionnez la langue.

English
[Select Language]

   :enter:select

Sélectionnez “WPS (Wi-fi 
protected setup) ”.

WPS (Wi-� protected
[Methode de Con�g. Wi-Fi]

   :Entrez       :Retour

Appuyez sur la touche WPS 
de votre routeur Wi-Fi.

WPS

1

2

3

Sélectionner “Appuyez sur le 
bouton”.

Appuyez sur le bouton
[Méthode de Con�g. WPS]

   :Entrez       :Retour

Sélectionnez Commande 
réseau.

Allumé
[Contrôle réseau]

Sélectionner a�n de pou...

 • Sélectionnez Allumé pour commander le DNP-F109 avec votre smartphone, 
utilisez Apple AirPlay® et garantissez un accès permanent au réseau.
La consommation électrique en mode veille sera légèrement plus élevée.

 • Sélectionnez Eteint pour réduire la consommation électrique en mode veille.
Dans ce cas, vous ne pourrez pas allumer votre DNP-F109 ou utiliser Apple 
AirPlay depuis votre smartphone jusqu’à ce que DNP-F109 soit mis sous tension 
manuellement et qu’il se connecte à votre réseau.

La configuration est terminée.

Con�guration �nie!

5

6

7
4
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6 Configuration rapide (Connexion filaire)

À l’aide d’un câble réseau, branchez le DNP-F109 
à votre routeur

Mettez l’appareil sous 
tension.

Sélectionnez la langue.

English
[Select Language]

   :enter:select

1

2

3

Sélectionnez Commande 
réseau.

Allumé
[Contrôle réseau]

Sélectionner a�n de pou...

 • Sélectionnez Allumé pour commander le DNP-F109 avec votre smartphone, 
utilisez Apple AirPlay® et garantissez un accès permanent au réseau.
La consommation électrique en mode veille sera légèrement plus élevée.

 • Sélectionnez Eteint pour réduire la consommation électrique en mode veille.
Dans ce cas, vous ne pourrez pas allumer votre DNP-F109 ou utiliser Apple 
AirPlay depuis votre smartphone jusqu’à ce que DNP-F109 soit mis sous tension 
manuellement et qu’il se connecte à votre réseau.

La configuration est terminée.

Con�guration �nie!

4

5
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7 Écoute de la radio Internet

2

1

2 3 3

Appuyez sur INTERNET RADIO.

Sélectionnez l’élément, puis 
appuyez sur ENTER.
Répétez l’étape 2  pour 
sélectionner la station, puis 
appuyez sur 1/3.

1

2

DRA-F109

3

DNP-F109
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 Appuyez sur AirPlay depuis 
l’application musicale de 
votre choix prenant en 
charge AirPlay.
Sélectionnez “DNP-F109” 
dans la liste de périphériques 
AirPlay.

1

2

8 Utilisation de Apple AirPlay pour écouter de la musique

9:41

1:51 -2:22

AM

DENON DNP-F109

iPhone

Cancel

DENON DNP-F109

29:41

1:51 -2:22

AM

1
REMARQUE:
Assurez-vous que le périphérique iOS se 
trouve sur le même réseau que le DNP-
F109.
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Manuel de l’Utilisateur
Le CD-ROM inclus contient une version Adobe PDF du manuel complet de l’utilisateur pour le lecteur audio réseau.
Reportez-vous à ce manuel pour des détails sur la configuration et le fonctionnement du lecteur audio réseau et de ses 
fonctionnalités.

Insérez le CD-ROM dans le lecteur de votre PC. Suivez les instructions à l’écran ou double-cliquez 
sur le fi chier PDF.

1 2
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