Radio Internet / lecteur audio réseau avec dock iPod / radio FM

Lecteur audio universel
Point d'accès pour votre iPod, radio Internet sans fil, récepteur Podcast intuitif, lecteur réseau pour la
musique stockée sur les disques durs, radio FM aux lettres de noblesse - le NOXON 2 radio for iPod est
incontournable pour tous les fans de musique. Grâce au système de hauts-parleurs 2.1 intégrés, un son
limpide et des graves à la hauteur de la situation sont toujours garantis.
Si la musique éparse sur des supports de techniques et de technologies différentes est aujourd'hui
responsable de câbles inextricables, d'amas de CD gravés soi-même et de la confusion générale des
formats, le membre actuellement le plus puissant de la famille NOXON de TerraTec est une solution simple
pour toutes les possibilités d'application. La solution d'accueil intégrée, Universal Dock, transforme l'iPod en
chaîne stéréo et recharge en plus les piles. Avec la même simplicité, on peut sélectionner une station radio
Internet parmi plus de 10.000 dans le monde – sans même avoir besoin d'allumer l'ordinateur. Pour ne pas
perdre le nord devant une offre tellement vaste, vous disposez heureusement d'une fonction de tri
conviviale et personnalisable pour mémoriser les favoris sur simple pression de bouton. De nombreux
Podcasts peuvent aussi être restitués sur simple pression de bouton, sans qu'on ait besoin d'avoir étudié le
manuel à fond, et on dispose dès lors des informations des personnes qu'on avait précisément
recherchées.
Grâce à l'esprit de réseau du NOXON 2 radio for iPod, la musique du disque dur peut enfin être écoutée
dans toute la maison. Que vous ayez un réseau filaire, WiFi ou HomePlug, la musique numérique est enfin
disponible au lit, au salon, à la cuisine ou même à la salle de bain et le PC reste à sa place attitrée. Au bureau.
Il faut dire que ce cube musical a les atomes très crochus pour toute la connectique. L'hôte USB permet de
connecter des disques durs ou des clés mémoire. Des hauts-parleurs actifs ou même une grande chaîne
HiFi peuvent également être intégrés avec les prises Line-Out et Digital-Out, au cas où vous voulez faire une
boum. Une prise pur un casque audio complète l'affaire pour les mélomanes discrets.
Le NOXON 2 radio for iPod est utilisé dans le plus grand confort grâce à une télécommande, ou avec les
touches sur le boîtier, un grand afficheur montrant toujours toutes les informations pertinentes.
Techniquement parlant, la sécurité et la compatibilité sont écrites en lettres capitales. Tous les formats
musicaux courants (y compris DRM10), les normes de WiFi et de cryptage sont pris en charge.
Naturellement, le système d'exploitation ne joue aucun rôle – les logiciels pour PC, Mac et Linux sont joints.
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Détails techniques
Standards
• IEEE 802.11b/g
• IEEE 802.3, IEEE-802.3u
• UpnP
• Microsoft Windows Media DRM10
• Prise en charge support de données portable
USB 2.0
Débit de transmission de données
• 54 Mbit/s (WLAN)
• 10/100 Mbit/s (Ethernet)
Sécurité du réseau
• Cryptage WEP (code 64/128 Bits)
• Cryptage WPA / WPA2
Connectivité
• Point d'accès WIFI
• Ad-hoc (poste à poste)
• Ethernet RJ-45
Formats de données
• Radio Internet (flux MP3, MMS)
• MP3 (jusqu'à 320 kBits/s, CBR/VBR)
• ID3 V1.0 / V2.0
• M3U
• PLS
• OGG Vorbis
• AAC+
• WAV
• WMA-9 (jusqu'à 320 kBits/s) sans protection
anti-copie et avec protection anti-copie Windows
Media DRM10
Connectique
• iPod-docking-connector
• Sortie Line (RCA)
• Sortie numérique S/P-DIF (TOS-Link)
• Ethernet RJ-45
• Antenne WiFi
• Antenne FM
• Sortie écouteurs (jack 3,5 mm)
• USB 2.0 (Type A)
• Bloc d'alimentation
Speaker Base Unit
• Système de hauts-parleurs 2.1 avec réglage pour
volume, graves et aigus
• 2 x 1.5" Tweeter 4 W
• 1 x 3" caisson de graves 10 W
• Raccordement par connecteur integré - aucuns
câbles nécessaires
Bloc d'alimentation
• 12V / 4A
Logiciel
• TwonkyMusic (PC)
• elgato EyeConnect (Mac)
• Outil de mise à jour et de configuration
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Caractéristiques
• Télécommande infrarouge
• Port USB 2.0
• Prise en charge Windows Media DRM10
• Mises à jour du Firmware via le réseau
• Sortie audio numérique
• Plus de 10000 stations de radio Internet au
travers le monde, pretriées par pays et genre.
• Tuner FM pour radio analogique
• Répertoires Podcast prétriés
• Port d'accès iPod avec fonction de
rechargement pour le iPod et contrôle simple
grâce à la télécommande
• Accès à votre collection musicale sur ordinateur
par réseau (UPnP)
• Système de hauts-parleurs 2.1
• Gros écran à intensité variable
• Assistant de configuration réseau simple
• Réveille-matin avec sonnerie ou radio
• Sleep timer
Configuration requise
• Point d'accès WIFI 802.11g (recommandé) ou
Carte WIFI 802.11b ou 802.11g
ou carte réseau (Ethernet 802.3)
• Minimum 20 Mo d’espace libre sur le disque dur
• Lecteur de CD/DVD pour l'installation des logiciels
• Cryptage WPA (recommandé)
• Accès ADSL à Internet (nécessaire pour la radio
par Internet)
Configuration requise PC
• Windows 2000 ou XP ou Vista (Media Player 11
supposé)
• Processeur Pentium III 500 MHz minimum
• Application serveur UPnP, par ex. Twonkyvision
(recommandé)
• Microsoft Windows Media Connect pour
données cryptées avec le système Windows
Media DRM10
Configuration requise Mac
• Macintosh a processeur PowerPC®
G4 or G5
• Mac OS X 10.3
• iTunes installé pour lire les fichiers audio
• Application serveur UpnP, par ex. Elgato
EyeConnect (recommandé)
Contenu du coffret
• Noxon 2 radio for iPod Adaptateur audio WiFi
• Antenne WiFi
• Antenne FM
• Bloc d’alimentation
• Télécommande IR (avec 2 piles AAA)
• 2 x CD de logiciels
• Manuel
• Carte d'enregistrement
• Bordereau d'accompagnement

Made for
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