Radio Internet / lecteur audio réseau / radio FM

Le cube plaît
le nouveau modèle de la gamme NOXON redonne vie à la radio !
Avec le nouvel NOXON iRadio Cube, vous avez tout l'univers de la radio moderne chez vous : vos stations
FM habituelles sont reçues tout aussi naturellement que les plus de 10.000 webradios Internet
diffusées gratuitement aux quatre coins de la planète. Vu ce choix énorme, les stations sont triées par pays
et genres pour améliorer la visibilité. Chacun y trouvera son bonheur. Garanti. Dès que vous avez trouvé vos
favoris, vous pouvez les attribuer très facilement aux touches de programmation et les sélectionner très
aisément pour les écouter. L'ordinateur peut rester éteint.
Mais votre écoute ne s'arrête pas là :
Les podcasts, ce sont des fichiers audio ou vidéo contenant des contributions personnelles sur des
thèmes culturels, personnels ou politiques très divers, et les émissions radio produites à l'avance peuvent
être téléchargées à tout moment de la journée. Le répertoire bien trié est également une aide très utile ici.
Vous ne raterez donc plus jamais les derniers sketches sur M6, le dernier JT de TF1 ou l'un des
innombrables autres streams du monde entier. Essayez, vous avez beaucoup à découvrir.
Vous voulez écouter de la musique se trouvant sur votre disque dur ? A votre aise – le NOXON est
un lecteur réseau à part entière, et il vient directement avec son logiciel intuitif pour PC et Mac. Pour cela,
l'ordinateur doit bien-sûr être allumé. Sur le NOXON, sélectionnez simplement le morceau dans votre
bibliothèque musicale. L'arborescence est affichée sur l'écran comme elle est enregistrée sur votre
ordinateur. Ceci vous permet de naviguer dans vos dossiers comme vous en avez l'habitude. Ceci
fonctionne évidemment aussi avec un disque dur réseau (NAS).
Peu importe vos préférences musicales – un système de haut-parleurs 2.1 est intégré dans le boîtier
élégant en finition laquée pour vous faire profiter entièrement de la musique. Et si vous donnez une grosse
fête chez vous, vous pouvez raccorder aisément des haut-parleurs actifs ou même une chaîne hi-fi
complète à la sortie Line-Out.
Nous avons mis l'accent sur la sécurité et la compatibilité. Tous les formats de fichiers musicaux
courants (y compris DRM10 pour les morceaux de Musicload et des autres fournisseurs) ainsi que les
normes WLAN (réseau sans fil) et de cryptage (WEP, WPA, WPA2) sont pris en charge.
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La série NOXON de TerraTec offre dès à présent un assortiment encore plus varié. Avec le
portail interactif www.my-noxon.com, le NOXON donne non seulement accès à des milliers de
stations de radio Internet et Podcasts tout comme à la musique du disque dur, mais aussi à de
nouveaux services palpitants! Pour avoir accès à ces services gratuits il faut s´enregistrer en
ligne.
AUPEO! est votre station de webradio personnelle, vos préférences musicales déterminent le
programme ! Vous avez accès à de nombreuses stations de musique individuelles et
préconfigurées et pouvez continuer de les personnaliser à fond selon vos souhaits.
Besonic.com - le portail musical pour les groupes émergents et alternatifs - qui offre un Top10,
des listes de lecture ainsi que la Mood-Radio - selon l´humeur – disponible directement sur le
NOXON.
Les amateurs de musique classique auront plaisir à naviguer sur le portail de classical.com. Le
portfolio complet peut être écouté sur le NOXON, naturellement sans ordinateur.
Avec la même simplicité, la médiathèque de la « Deutsche Welle » met à disposition un contenu
incluant par exemple un cours de langue avec lecture ralentie.
Un disque dur virtuel est proposé par MP3tunes.com. Placez y aisément et sans limites votre
musique pour pouvoir l’écouter avec votre NOXON partout où un accès Internet est disponible.
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Détails techniques
Standards
• IEEE 802.11b / g
• IEEE 802.3, IEEE-802.3u
• UPnP
• Microsoft Windows Media DRM10

Caractéristiques
• Les webradios sans ordinateur
• Plus de 10.000 stations radio des quatre coins du
monde, gratuitement, triées par pays et par genre
• Répertoires Podcast prétriés
Débit de transmission des données
• Capter la musique des disques durs PC et des
• 54 Mbit/s (WiFi)
disques durs réseau (NAS)
• 10/100 Mbit/s (Ethernet)
• Finition élégante noir laqué
• Réveil par webradio, retardateur de sommeil,
Sécurité du réseau
horloge
• Cryptage WEP (code 64/128 Octets)
• Radio FM avec RDS
• Cryptage WPA / WPA2
• Système son 2.1 intégré pour confort d'écoute
maximal
Connectivité
• Trois touches de sélection rapide
• Point d'accès WiFi
• Possibilité de branchement à la chaîne stéréo
• Ethernet RJ-45
• Réception numérique via LAN (le réseau local
filaire) et WLAN (le réseau sans fil)
Formats des données
• Sécurité du réseau grâce à la prise en charge de
• Radio Internet (flux MP3, MMS)
WPA / WPA2
• MP3 (jusqu'à 320 kBits/s, CBR/VBR)
• Télécommande IR
• WMA-9 (jusqu'à 320 kBits/s) sans protection anti• Résiste à l'avenir grâce à l'automatisation des
copie et avec protection anti-copie Windows
mises à jour
Media DRM10
• Compatible avec tous les systèmes d'exploitation
• ID3 V1.0 / V2.0
courants (PC, Mac, Linux)
• AAC+
• Service My-NOXON interactif
• WAV
(www.my-noxon.com)
• M3U
• PLS
Configuration requise
• Point d'accès WIFI 802.11g (recommandé) ou
Connectique
Carte WIFI 802.11b ou 802.11g
• Ethernet RJ-45
ou carte réseau (Ethernet 802.3)
• Antenne WiFi
• Minimum 20 Mo d’espace libre sur le disque dur
• Antenne FM
• Lecteur de CD/DVD pour l'installation des logiciels
• Sortie ligne « Line Out » (3,5 mm Jack - plug)
• Cryptage WPA (recommandé)
• Accès ADSL à Internet (nécessaire pour la radio
• Bloc d'alimentation
par Internet)
•
Haut-parleur intégré
Configuration requise PC
• Système de hauts-parleurs 2.1 (2x4W / 1x8W)
• Windows 2000 ou XP ou Vista (Media Player 11
supposé)
Dimensions
• Processeur Pentium III 500 MHz minimum
• 130 x 145 x 140 mm (largeur x hauteur x
• Application serveur UPnP, par ex. Twonkyvision
profondeur)
(recommandé)
Poids
• Microsoft Windows Media Connect pour données
cryptées avec le système Windows Media
• 1.24 kg
DRM10
Logiciel
Configuration requise Mac
• Application serveur UpnP
• Macintosh a processeur PowerPC®
G4 or G5 ou processeur Intel
Contenu du coffret
• Mac OS X 10.3
• NOXON iRadio Cube
• iTunes installé pour lire les fichiers audio
• Antenne WiFi
• Application serveur UpnP, par ex. Elgato
• Antenne FM
EyeConnect (inclus)
• Bloc d’alimentation 12V / 2A
• Télécommande IR (avec 2 piles AAA)
AVIS IMPORTANT:
• CD de logiciels
Support technique disponible seulement après
• Manuel
enregistrement en ligne, une connexion internet
• Carte d'enregistrement
est nécessaire
• Bordereau d'accompagnement
Art.-Nr / EAN Code.:
Garantie:

10601 / 4017273106014 (ML)
10611 / 4017273106113 (UK)
10612 / 4017273106120 (US)
24 Monate
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