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Avec la Radio Internet NOXON A540, recevez de la musique en ligne et de informations provenant 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 A540 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 y a beaucoup à découvrir, Essayez le.    

Et c´est vraiment facile. Tout d´abord, connecter le NOXON A540 a l´amplificateur Hi-fi ou au récepteur AV. Et pour 

cela une sortie analogique et numérique est disponible, pour n´importe quel système. . Ensuite, l´assistance de 

configuration vous aide à vous connecter au réseau, qu´il soit filaire (LAN) ou sans fil (Wifi). Si votre réseau sans fil a 

une sécurité contre les accès non autorisés, le code est facilement entré lors de l´installation. Et cela vous donne un 

accès sécurisé à plus de 14.000 stations de radio dans le monde entier. En appuyant sur les touches de présélections, 

vous pouvez directement enregistrer vos stations préférées et les sélectionner à nouveau rapidement à tout moment. 

Vous voulez profiter de la bibliothèque de musique de votre ordinateur ? Aucun problème. Si l´ordinateur est connecté 

au même réseau, votre bibliothèque s´affiche sur son grand écran. De cette façon, avec le NOXON A540 écouter vos 

musiques préférées est un jeu d´enfant, peu importe où votre ordinateur se trouve. 

Bien que le NOXON A540 offre les plus récentes technologies, son utilisation est un jeu d´enfant. Le bouton rotatif 

avec fonction push vous amène dans les différents réglages et stations. L´ergonomique bouton de retour vous ramène 

aux paramètres précédents. En quelques secondes, vous passez de la France au Brésil et partout ou votre voyage 

musical veut vous emportez. Vous pouvez jouir de la musique, des podcasts, des albums audio, quand vous le voulez 

et dans la meilleure qualité Hifi.     

 

 Internet Radio sans ordinateur 

 Plus de 14.000 stations radio gratuites du monde entier, triés par pays et par genre 

 Profitez de programmes enregistrés (podcasts) et albums audio quand vous le souhaitez  

 Ecouter votre collection de musique depuis votre ordinateur ou disque dur réseau (NAS) 

 Elégant boitier en aluminium de haute qualité au format  Hifi 43cm 

 Port USB 2.0 pour disque dur externe et clé USB 

 Sortie audio numérique et analogique 

 Trois touches de préselection rapide 

Radio internet et lecteur de musique réseau pour système Hi-Fi 
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Caractèristiques 

 Radio Internet sans ordinateur 

 Plus de 14.000 stations gratuites des quatre coins du 

monde, classés par pays et par genre  

 Large gamme d´archive radio et répertoire podcast 

 Recevoir les musiques de disques durs d´ordinateurs et 

de réseau (NAS) réception (UPnP) 

 Prise en charge des formats courants: MP3, WAV, WMA, 

AAC, AAC+, FLAC 

 Boitier eu aluminium de haute qualité au format Hifi 43cm 

 Trois touches de présélection rapide  

 Port USB 2.0 pour disques durs externes et clés USB   

(FAT 32) 

 Sortie audio Numérique (optique, Toslink) and analogique 

(RCA) 

 Réception numérique via LAN (filaire) et Wifi (sans fil) 

 

Connectivité / débits de données 

 Point d´accès sans fil (Wifi), 54 Mbps 

 Ethernet RJ-45 (LAN), 10/100 Mbps 

 

Sécurité réseau 

 Cryptage WEP  (64/128 bit clé) 

 Cryptage WPA / WPA2  

 Fonction WPS 

 

Normes 

 WiFi :IEEE 802.11b/g  

 IEEE 802.3, IEEE-802.3u  

 Compatible DLNA 

 Compatible UPnP 

 

Formats des données 

 MP3 (tous les débits jusqu´a 48 kHz)  

 AAC / AAC+ (tous les débits jusqu´a 96 kHz) 

 WMA-9 (tous les débits) sans protection contre la copie ou 

avec Windows Media DRM10 

 FLAC (jusqu´a  48 kHz) 

 ID3 V1.0/V2.0 

 M3U, PLS 

 

Connexions 

 Sortie numérique  (optique, TOS link)  

 Sortie ligne (cinch) 

 USB 2.0 (Type A) 

 Réseau  (RJ-45) 

 WiFi  Antenne 

Art. No.:  10614 
EAN code:  4017273106144 
Garantie:  24 mois 
Internet: www.noxonmedia.com 

Conditions requises 

 Connexion Internet haut débit (DSL, ADSL, SDSL, câble)  

 Réseau filaire ou point d´accès Wifi 

 Cryptage WPA/WPA2 (recommandé) 

 

Configuration requise pour l´accès à la bibliothèque musical 

sur PC 

 Windows XP, Windows Vista or Windows 7 

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

adaptateur réseau) 

 Application Media serveur (exe. Windows Media Player) 

 

Configuration requise pour l´accès à la bibliothèque musical 

sur Mac 

 Mac OS X 10.3 

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

adaptateur réseau) 

 Application Media server (exe. Elgato EyeConnect) 

 

Alimentation 

 Alimentation a découpage interne avec prise standard 

européenne  

(230 V / 50 Hz) 

 

Dimension 

  430 x 300 x 90 mm (L x l x h) 

 

Poids 

 4310 g 

 

Couleur 

 Noir 

 

Contenu de coffret 

 NOXON A540 

 Télécommande (avec batterie)  

 Antenne Wifi 

 Cable d´alimentation 

 Cable RCA (1.8 m) 

 Manuel (German/English) 

 Guide d´installation rapide (Allemand, Anglais, Espagnol, 

Français, Italien, Néerlandais) 

 Carte de garantie 

 Carte My NOXON  

 


