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Avec la radio internet NOXON iRadio 300 recevez de la musique en ligne et des informations du monde entier. 

Profitez enfin de stations complètement différentes que les programmes monotones de vos stations locales. Avec plus 

de 14.000 stations du monde entier le NOXON iRadio 300 vous offre les variétés internationales sans fin. Ecoutez en 

un clin œil du rock`n´roll Américaine, de la pop Africaine, des infos en provenance de Tokyo, les comédies 

Australiennes, des hits parades d´Allemagne ou podcaste et Albums du monde entier classés par pays et par genres.      

Il ya beaucoup à découvrir, Essayez le 

Et cela est très simple. Tout d´abord l´assistance de configuration permet l´intégration dans le réseau,  peu importe 

que la connexion soit filaire (LAN) ou sans fil (WI-Fi). Et si vous avez protégé votre réseau sans fil contre les accès 

étrangers, la clé s´inscrit en toute simplicité lors de l´installation. Vous avez déjà un accès sécurisé a plus de 14.000 

stations de radio a travers le monde. Et en appuyant sur les touches de présélection, vous pouvez directement 

enregistrer vos stations préférées et les sélectionner de nouveau rapidement. Voulez-vous aussi écouter la collection 

de musique de votre ordinateur? Aucun problème – si elles sont enregistrées sur le même réseau, elles seront 

affichées sur le grand écran. Ainsi, vous pouvez sur le NOXON iRadio 300 écouter votre musique préférée en toute 

simplicité peu importe ou l’ordinateur ce trouve. Le haut-parleur 2 voies assure avec des aigus clairs et des basses 

serrées un son exceptionnel. Avec cela, l'élégant appareil fait partout une bonne figure, que ce soit dans la cuisine, à 

un barbecue dans le jardin ou dans le salon. 

Le NOXON iRadio de 300 offre la plus récente technologie, mais son utilisation est un jeu d´enfant. Le bouton rotatif 

avec la fonction push vous guide dans les divers paramètres et stations. Le très ergonomique bouton-Wipp, vous fera 

revenir très vite en arrière. Ainsi, passez en quelques secondes de la France au Brésil ou la où la musique veut vous 

emporter 

Fort ou doucement? Et pour que la fêtes batte son plein avec des musiques du monde entier le NOXON iRadio 300 

peut aussi ce connecter a n´importe quel système Hi-Fi ou au haut-parleur iRadio (vendu en option) pour jouir d´un 

inégalable son stéréo. Et pour ne déranger personne, branchez le casque et jouissez en paix de vos musiques les 

plus folles, Podcasts, albums et toujours quand vous le désirez. 

 

 Radio Internet sans ordinateur 

 Plus de 14.000 stationa de radio gratuites des quatre coin du monde classées par pays et par genre 

 Ecoutez des émissions enregistrées (podcasts) et des albums quand vous le voulez  

 Jouez les musique de votre ordinateur et des disques durs réseau 

 Elégant boitier noir mat 

 Grand haut-pauleur a 2 voies (10cm) avec un son impressionnant 

 Sortie haut-parleur Stéréo 

 Touches de présélection 

 Sortie casque et audio analogique 
 

Radio Internet d´une qualité sonore impressionnante 
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Caractèristiques 

 Radio Internet sans ordinateur 

 Plus de 14.000 stations de radio des quatre coins du 

monde et gratuites classèes par pays et par genres 

 Archives radio et répertoires de podcasts variés 

 Capter la musique depuis votre ordinateur  ou disques 

durs réseaux (NAS) via  (UPnP) 

 Supporte les formats audio : MP3, WMA, AAC, AAC+ 

 Grand haut-parleur 2 voies (10 cm) 

 Sortie audio analogique (jack 3,5 mm Stéréo) 

 Sortie haut-parleur stéréo  

(Stereo Lautsprecher nicht im Lieferumfang) 

 Cinq touches de présélections rapides 

 Réception numérique via LAN (cable) ou WiFi (sans fil) 

 

connexions 

 Sans fil (Wi-Fi), 54 Mbit/s 

 Câble de réseau (LAN) RJ-45, 10/100 Mbit/s 

 

Sécuritées réseau 

 Cryptage WEP (64/128 Bit Schlüssel) 

 Cryptage WPA/WPA2 

 Fonction WPS 

 

Normes 

 Wi-Fi (IEEE 802.11b/g) 

 Ethernet (IEEE 802.3, IEEE-802.3u) 

 UPnP/DLNA conform  

 

Format des données 

 Radio Internet (Streaming)  

 MP3 (max  320 kbps bitrate, taux d´échantillonnage  max  

48 kHz)  

 AAC/AAC+ ( max 320 kbps bitrate, taux  

d´échantillonnage max  48 kHz) 

 WMA (max  320 kbps bitrate, taux d´échatillonnage max 

48 kHz) 

 

Connectivité 

 Sortie ligne  (Jack 3,5 mm )  

 Sortie casque (Jack 3,5 mm)  

 Sortie haut-parleur stéréo (Jack 3,5 mm)  

 Réseau (RJ-45) 

 Antenne WiFi 

Art.Nr.:  10712 
EAN-Code:  4017273107127 
Garantie:  24 Mois 
Internet: www.noxonmedia.com 

Configuration requise 

 Accès Internet haut débit (DSL, ADSL, SDSL, Kabel)  

 Réseau filaire ou point d´accès WiFi 

 Cryptage WPA/WPA2 (recommandé)  

 

Configuration requise pour accéder a la bibliothèque 

musicale sur votre système Windows 

 Windows XP, Windows Vista oder Windows 7 

 Accès réseau (IEEE 802.11b/g, IEEE 802.3, IEEE-802.3u 

adaptateur réseau) 

 Application serveur de Média (ex. Windows Media Player) 

 

Configuration requise pour accéder a la bibliothèque 

musicale sur votre système Mac OS 

 Mac OS X 10.3 ou supérieur 

 Accès réseau (IEEE 802.11b/g, IEEE 802.3, IEEE-802.3u 

adaptateur réseau) 

 Application serveur de Média (ex. Elgato EyeConnect) 

 

Amplificateur et haut-parleur 

 Amplificateur Yamaha Class-D (2x 10 W RMS @ 8 Ohm) 

 Haut-parleur 2-Voies Mivoc  (10 cm) 

 

Alimentation 

 Adaptateur d'alimentation interne avec prise standard 

européenne (AC 220 V – 240 V/50 – 60 Hz) 

 

dimensions  

 240 x 132 x 143  mm (L x l x h) 

 

Poids 

 1720 g  

 

Couleur 

 noir 

 

Contenu du coffret 

 NOXON iRadio 300  

 Télécommande (incl. piles)  

 WiFi Antenne 

 Cable d´alimentation 

 Manuel (DE, EN) 

 Guide de démarrage rapide (DE, EN, ES, FR, IT, NL) 

 Carte de Service  


