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DRA-100 Cordon d’alimentation Télécommande et piles Antennes externes 

pour une connexion 

Bluetooth/Sans fil

Manuel du produit

sur CD-ROM

Avant de commencer

Contenu de la boîte

Éléments nécessaires à la configuration

En option

Routeur

Routeur avec WPS

Haut-parleurs

Dispositif iOS et câble USB

Câbles pour haut-parleurs

Câble réseau

• Pour plus d’informations, visitez  www.denon.com
•  Reportez-vous au manuel sur CD-ROM fourni ou au manuel en ligne  

pour obtenir des informations sur les autres fonctions ainsi  

que des détails sur la procédure de fonctionnement.

   manuals.denon.com/DRA100/EU/FR/

http://manuals.denon.com/DRA100/EU/FR/index.php
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1. Connexion  
Connectez les antennes externes 

(obligatoire pour les connexions Wi-Fi et Bluetooth)

Connectez les enceintes gauche et droite

Insérez les piles dans

la télécommande

Branchez le cordon d’alimentation de la 

DRA-100 à une prise de courant
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2. Connexion à votre réseau domestique

Sans fil

Appuyez sur le bouton
WPS de votre routeur

Routeur WPS

Routeur Wi-Fi

Choisissez l’une des options suivantes

Sélectionnez “recherche réseau” et attendez
que votre DRA-100 recherche les réseaux 
disponiblesRouteur non WPS

Routeur Wi-Fi

Version iOS 5 ou
ultérieure

Version iOS 7 ou
ultérieure

Mise sous
tension

Sélectionnez la
langue

Assurez-vous que votre dispositif iOS est 
connecté à votre réseau Wi-Fi. Connectez votre 
dispositif iOS sur l’avant à l’aide de votre
câble USB.

Assurez-vous que votre dispositif 
iOS est connecté à votre réseau 
Wi-Fi. Sélectionnez le réseau 
nommé “Denon DRA-100” à partir 
de l’écran Réglages/Wi-Fi de votre 
appareil

Dispositif iOS +
câble USB

Dispositif iOS

WPS

iOS
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   recherche réseau
[Sélect. methode connexion]

: Entrez : Annulez
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Contrôle réseau Réglage

Sélectionnez Contrôle réseau 
Allumé pour controller DRA-100 
depuis votre smartphone, utilisez 
Bluetooth/NFC/Apple AirPlay® et 
maintenez un accès permanent 
au réseau. La consommation 
d’énergie lors de la mise en veille 
sera légèrement plus élevée.

Mettez la Contrôle réseau sur Eteint 
pour réduire la consommation 
d’énergie pendant la veille. Vous 
ne pouvez pas allumer votre DRA-
100 à partir de votre smartphone 
ni utiliser Bluetooth/NFC/Apple 
AirPlay tant que votre DRA-100 
n’est pas alimenté manuellement 
ni connecté à votre réseau.

Filaire

Sélectionnez la langue

Veuillez attendre quelques minutes que la
connexion se fasse
Le panneau avant du DRA-100 indique l’état de la connexion

Veuillez attendre quelques minutes que la 
connexion se fasse
Le panneau avant du DRA-100 indique l’état de la connexion

Dans les 2 minutes, appuyez
sur le bouton WPS à l’arrière 
de votre DRA-100

Connectez un câble réseau entre
votre DRA-100 et votre routeur
(câble non fourni)

Mise sous tension

Veuillez attendre que votre DRA-100 
se connecte à votre réseau câblé.

ENTER

ENTER

Sélectionnez le nom de votre réseau.
Si votre réseau n’apparaît pas dans 
la liste, sélectionnez 
“Rechercher á nouveau”

Entrez votre mot de passe réseau 
à l’aide des touches numériques 
de la télécommande

Appuyez sur le bouton iOS à
l’arrière de votre DRA-100

Suivez les instructions et
tapez sur Suivant

Ce message apparaîtra sur
votre appareil iOS
Sélectionnez
“Autoriser” Connecté !

WPS

iOS

WPS

iOS
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Partage WIFI

   Network(WPA2-...
[Sélectionnez le réseau]

: Entrez : Retour

100%

En attente de conne..
[Configuration rapide]

[Entrez le mot de passe WIFI]

: a:type de caractère 1~9+10
A B C D 

Ignorer Autoriser

Partager les réglages WI-Fi ?
Voulez-vous partager vos réplages 

Wi-Fi pour permettre à cet 
accessoire de se connecter au 

réseau Wi-Fi ?

En attente de conｎe..
[Configuration rapide]

: Annulez

  Allumé
[Contrôle réseau]

Pour contrôler votre DRA-100...

  Eteint
[Contrôle réseau]

Sélectionnez si vous voulez bai ...
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3. Profitez de votre musique!

Appuyez sur la touche “INTERNET 

RADIO” de la télécommande

Sélectionnez une station

Écoutez de la musique avec Apple AirPlay

Ouvrez Control Center (iOS 7 et ultérieur) 

en glissant du bas de votre écran vers le 

haut, puis tapez sur 

Sélectionnez le “Denon DRA-100” 

dans la liste des appareils AirPlay et 

commencez à écouter votre musique

Denon DRA-100 Denon DRA-100

Remarque:  Assurez-vous que votre appareil iOS est sur le même réseau que le DRA-100

Profitez de la radio par internet

Téléchargez l’Denon “Hi-Fi Remote” app
Numérisez le code QR pour télécharger et installer Denon “Hi-Fi Remote” app avec votre smartphone et une 

numérisation d’App ou recherchez manuellement Apple App Store ou Google Play Store pour le “Denon Hi-Fi Remote”

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

1

1

2

2

Nom de l'emplacement
Chercher des stations

------------------------------------------
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Pour reconnecter un périphérique Bluetooth précédemment apparié, démarrez 

à l’étape 2.

Couplez et connectez votre dispositif NFC en touchant légèrement le logo NFC 

en haut de DRA-100.

Écoutez de la musique à l’aide 

de n’importe quelle app sur 

votre appareil

Profitez de la musique en utilisant la fonction Bluetooth

Activez Bluetooth sur votre 

appareil mobile

Bluetooth ONDenon DRA-100

Bluetooth

Bluetooth ONDenon DRA-100

Bluetooth

Bluetooth ONDenon DRA-100

Bluetooth

Appuyez sur la touche Source pour sélectionner Bluetooth, puis appuyez sur 

la touche Source et maintenez-la enfoncée jusqu’à ce que [mode appairage] 

s’affiche

Pas de connexion 
Appuyez et tenir la touche INPUT SOU...

Pas de son:
• Vérifiez toutes les connexions.
• Assurez-vous que les extrémités des fils de métal nu de l’antenne sont en  
 contact avec les parties métalliques des bornes d’enceinte.

Résolution des problèmes de base
Pour plus d’informations à propos de ce produit, numérisez 
le code QR à l’aide de votre appareil mobile ou visitez Denon 
Support sur:
http://manuals.denon.com/DRA100/EU/FR/index.php

Online Manual

Sélectionnez “Denon DRA-100” à partir de 

la liste des dispositifs Bluetooth sur votre 

appareil mobile

Certains appareils peuvent vous demander de vérifier le 

code numérique et d’appuyer sur ENTER sur le DRA-100

Activez Bluetooth d...
[mode appairage]

: Annulez

http://manuals.denon.com/DRA100/EU/FR/index.php
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