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RCD-N7  Addendum Sheet
Thank you for purchasing DENON’s product. When you operate the unit, please read the owner’s manual and this sheet.

vpage 33 : Addition

Party Mode Function
A function has been added when playing back in 
party mode that enables attendees to perform 
controls such as selecting songs etc. 
Also, DENON products that are connected to the 
network can control each other.

 n Participating in the party mode as 
an attendee

1 Press [MENU].
Turns on the Menu settings mode and the 
Menu appears on the display.

2 Press ui to select “Network” – 
“Party Mode” – “Start Party” from 
the menu, and then press [ENTER], 
<1/3  ENTER> or p.
When the party mode starts, “Party Mode 
Attendee” appears on the attendee’s 
display, after which the organizer’s playback 
information appears.
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vpage 34 : Addition

Zone Management Function
The “Device Control” item was added to 
the “Network” – “Other Network” – “Zone 
Management” menu.
With “Device Control”, the network functions 
(Internet radio etc) of the device selected in step 3 
can be controlled using this unit. 

1 Press [MENU].
Turns on the Menu settings mode and the 
Menu appears on the display.

2 Press ui to select “Network” 
– “Other Network” – “Zone 
Management” from the menu, 
and then press [ENTER], <1/3  
ENTER> or p.

• The status of up to 10 other DENON devices 
connected to the same network can be 
displayed. 

3 Press ui to select the device, and 
then press [ENTER], <1/3  ENTER> 
or p.

4 Press ui to select “Device 
Control”, and then press [ENTER], 
<1/3  ENTER> or p.
The network menu of the other person is 
displayed on this unit’s display. 

5 Press ui,  [ENTER], 
<1/3  ENTER> or p to select the 
desired track.
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• For information about how to operate, see the 
Owner’s Manual provided with the product.

The zone management function can only be used 
on a combination of DENON devices that are 
equipped with the zone management function.

NOTE
The volume of the selected device can be controlled 
using this unit, but the volume level is not displayed. 
Be careful not to increase the volume too high.

ENGLISH

vpage 27 : Change

Menu map
Setting items Detailed items Description Page

Network Other Network Zone Managementz Display and control a maximum of 10 DENON devices that are connected to the same network. 34

 zItem name has been changed.

• Press o to display the organizer’s input source. 
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3 Press ui to select the input source, 
then press [ENTER], 
<1/3  ENTER> or p.

4 Press ui to select the item you 
want to play, then press [ENTER], 
<1/3  ENTER> or p.

The party mode function can only be used on a 
combination of DENON devices that are equipped 
with the party mode function.
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RCD-N7  Feuille d’addenda
Nous vous remercions d’avoir choisi un produit DENON. Veuillez lire le manuel de l’utilisateur et cette feuille avant d’utiliser l’appareil.

vpage 33 : Ajout

Fonction mode fête
Une fonction a été ajoutée lors de la lecture en 
mode fête et qui permet aux participants d’utiliser 
des commandes telles que la sélection des 
morceaux, etc. 
De plus, les appareils DENON connectés au réseau 
peuvent se contrôler réciproquement.

 n Participer au mode fête en tant 
que participant

1 Appuyez sur [MENU].
Active le mode réglages du menu, puis le 
menu apparaît sur l’affi chage.

2 Appuyez sur ui pour sélectionner 
“Network” – “Party Mode” – “Start 
Party” dans le menu, puis appuyez 
sur [ENTER], <1/3  ENTER> ou 
p.
Lorsque le mode fête démarre, “Party 
Mode Attendee” apparaît sur l’affi chage 
du participant, après quoi les informations 
relatives à la lecture de l’organisateur 
s’affi chent.
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vpage 34 : Ajout

Fonction Gestion des zones
L’option “Device Control” a été ajoutée au 
menu “Network” – “Other Network” – “Zone 
Management”.
Grâce à “Device Control”, les fonctions réseau 
(Internet radio, etc.) de l’appareil sélectionné à 
l’étape 3 peuvent être utilisées à l’aide de cet 
appareil.

1 Appuyez sur [MENU].
Active le mode réglages du menu, puis le 
menu apparaît sur l’affi chage.

2 Appuyez sur ui pour sélectionner 
“Network” – “Other Network” – 
“Zone Management” dans le menu, 
puis appuyez sur [ENTER], <1/3  
ENTER> ou p.

• Il est possible d’affi cher l’état de jusqu’à 10 
autres appareils DENON connectés au même 
réseau au maximum. 

3 Appuyez sur uipour sélectionner 
le dispositif puis sur [ENTER], <1/3  
ENTER> ou p.

4 Appuyez sur ui pour sélectionner 
“Device Control”, puis sur [ENTER], 
<1/3  ENTER> ou p.
Le menu réseau de l’autre personne apparaît 
à l’affi chage de cet appareil.

5 Appuyez sur ui,  [ENTER], 
<1/3  ENTER> ou p pour 
sélectionner la piste souhaitée.
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• Pour plus d’information sur l’utilisation, voir le 
manuel de l’utilisateur fourni avec l’appareil.

La fonction Gestion des zones ne peut être utilisée 
qu’en combinaison avec des appareils DENON 
équipés de la fonction Gestion des zones.

REMARQUE
Il est possible de contrôler le volume de l’appareil 
sélectionné à l’aide de cet appareil, mais le niveau 
du volume ne s’affi che pas. Veillez à ne pas trop 
augmenter le volume.

FRANÇAIS

vpage 27 : Changez

Carte des menus
Réglages Éléments détaillés Description Page

Network Other Network Zone Managementz Affi che et contrôle un maximum de 10 appareils DENON connectés au même réseau. 34

 zLe nom de la rubrique a été modifi é.

• Appuyez sur o pour affi cher la source d’entrée 
de l’organisateur.
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3 Appuyez sur ui pour sélectionner 
la source d’entrée, puis appuyez sur 
[ENTER], <1/3  ENTER> ou p.

4 Utilisez ui pour sélectionner 
l’élément que vous voulez lire, 
puis appuyez sur [ENTER], <1/3  
ENTER> ou p.

La fonction mode fête ne peut être utilisée qu’en 
combinaison avec des appareils DENON équipés 
de la fonction mode fête.
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