WTX
MicroStream
1er Streamer Audiophile
multiroom Plug & Play

Qu’est-ce que le WTX MicroStreamer ?
Le WTX MicroStreamer est un streamer sans fil WiFi possédant une
qualité de son HiFi grâce à son convertisseur audiophile
WOLFSON.
Plug & Play, il se connecte facilement sur votre chaine HiFi, votre
amplificateur, votre barre de son ou votre home cinema et
transmettra le son en haute qualité à travers votre réseau WiFi
domestique. Notre système est multiroom vous permettant ainsi
de diffuser votre propre musique (PC/MAC, NAS, etc...) ou les
service de streaming comme Spotify, Tidal, etc... ou des services
de radio.
Le WTX MicroStreamer est évolutif et des mises à jour de
l’application Android ou iOS seront disponibles en fonction de
l’ajout de nouveaux services.

Ce que vous devez trouver dans la boite
- Le WTX MicroStream
- Le transformateur
- La prise EC (Europe)
- La prise UK
- La prise US
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Télécharger l’application Android ou iOS
- Pour contrôler votre WTX MicroStreamer, vous devez télécharger
sur l’App Store (Apple) ou sur Google Play (Android) l’application
Advance Playstream.

Advance Playstream est le nom de l’application

Connecter votre WTX MicroStreamer à l’aide du WPS
- Assurez-vous que le Wifi de votre smartphone ou tablette est
activé sur votre réseau domestique
- Lancer l’application ADVANCE PLAYSTREAM et suivez les
instructions. Vous devez taper le mot de passe de votre routeur
dans l’application Advance Playstream
- Appuyez sur le bouton WPS du WTX MicroStreamer

Ou se connecter manuellement
- Aller dans les réglages généraux de votre smartphone WiFi (WLAN)
- Connectez vous au WTX MicroStreamer
- Entrez l’adresse http://10.10.10.254 dans votre browser et ouvrez
l’interface de contrôle.
- Choisir WiFi > votre router WiFi > entrer votre mot de passe et la
connection s’opère.

Réglages du streaming multiroom
- L’application Advance Playstream vous permet de choisir dans
quelles pièces vous souhaitez transmettre votre musique. De
nombreuses combinaisons sont possibles. Musiques identiques
ou pas dans une ou plusieurs pièces.
- Activer une zone: Sélectionner le WTX choisi en maintenant le
doigt puis faites glisser vers le haut d’un autre WTX que vous
souhaitez associer.
- Désactiver une zone: Sélectionner le WTX que vous souhaitez
supprimer et faites le glisser sur l’espace blanc.

L’application contrôle votre WTX MicroStreamer
L’application contrôle les fonctions de multiroom, multicanaux,
réglages, renommage des WTX, des infos des HPs, des mots de
passe, langues, timer, alarme et 6 listes de lecture.
Ajouter un nouveau WTX
Rafraichir l’écran
Réglages
WTX 1
Choisir L+R (stereo)
ou L (gauche) or R (Droit))
Réglages
WTX 2

Lecture/Pause TOUS

Choisir L+R (stereo)
ou L (Gauche) or R (Droit)

Menu lecture
Lorsqu’un morceau de musique est en lecture, vous avez accés
aux informations ci-dessous:

Zone (pièce)
Source active

Faire glisser pour accéder
à la liste de lecture

Pochette

Favoris
Lecture/Pause
Continu
Précédent

Listes de lecture
Barre de progression
Volume
Suivant

Vos sources
- Ma musique: Votre musique locale, musique partagée, listes de
lecture. Vos musiques en réseau n’apparaissent que si elles sont
connectées et visibles sur le réseau.
- Services de streaming: certains services (Spotify, etc...) peuvent
nécessiter la souscription et l’ouverture d’un compte.
Recherche
Favoris
Votre musique
Musiques partagées
Listes de lecture
Smartphones

Services
de streaming

* Les services de musique en ligne pourront faire l’objet de mises à jour.

DECLARATION
OF CONFORMITY

DECLARATION OF CONFORMITY
We declare under our sole responsibility that this product, to which
this declaration relates, is in conformity with the council EMC directive 2004/108/EC, the LVD directive 2006/95/EC,
R&TTE 1999/5/CE.
DECLARATION DE CONFORMITE
Nous déclarons sous notre seule responsabilité que l’appareil, auquel se réfère cette déclaration, est conforme à la règlementation
européenne concernant les directives suivantes :
la compatibilité électromagnétique CEM 2004/108/CE,
la basse tension 2006/95/CE, R&TTE 1999/5/CE.

Advance Paris Sarl, 13 rue du coq gaulois - 77170 Brie Comte Robert - France

