
Le premier Music Receiver wifi 

universel au monde

l'importateur/distributeur



Le développement du marché de l'audio/les 

systèmes hi-fi

• Les systèmes audio traditionnels ont fait leur temps

• Le marché de la musique évolue rapidement et la musique se 

numérise de plus en plus

• Le développement important des tablettes et smartphones 

qui fonctionnent aussi comme des sources de stockage 

primaires de musique

• La croissance des services de musique en streaming et de 

fournisseurs tels que (spotify, soundcloud etc.)

• Le développement des parts du marché de systèmes d'acceuil

• Le besoin d'un accès à la musique à domicile partout 



La comparaison du système d'accueil au sujet du Airtry wifi 

music receiver

Système d'accueil

• Prix d'achat élevé, achat d'un nouvel appareil et 

dépréciation du système audio existant

• Incompatibilité entre les différents modèles et 

marques

• Sonorisation de moindre qualité

• Limitation d’utilisation des autres fonctions de 

l'appareil pendant la lecture

• Utilisation limitée : à utiliser uniquement dans  

un endroit fixe

• Ne peut être utilisé que pour 1 

appareil/connexion

Airtry

• Prix d'achat relativement bas et permet de garder 

son propre matériel, simple achat de l'Airtry wifi 

receiver

• Connexion par wifi et donc compatible avec la 

plupart des modèles et des marques

• Sonorisation de moindre qualité

• Aucune limitation d’utilisation des autres 

fonctions de l'appareil pendant la lecture

• Utilisation multiple, dans plusieurs pièces de la 

maison, autour de la maison et dans la voiture 

• Possibilité de connexion allant jusqu'à 250 

appareils



Points de vente uniques

• Valeur qualité/prix

• Connectivité universelle aussi bien avec Airplay qu'avec DLNA

• Fonctionne avec wifi et pas avec bluetooth, meilleure qualité aussi 

bien de la connexion que de la sonorisation

• Rend le système hi-fi simple, numérique, accessible/utilisable



Caractéristiques :

• Airplay pour iPhone, iPod touch, iPad, 

PC et Mac 

• DLNA pour Galaxy S3, Optimus G, 

Galaxy note II etc.

• Transmission audio sans fil avec wifi

• Wolfson audio DAC (WM8711)

• Installation simple et exceptionnelle de 

la connexion wifi

• Aucune adaptation n'est nécessaire 

pour la connexion du système audio

• DLNA et Airplay ne sont activés que par 

la commande de l'utilisateur



Application de l'interface :

Schéma de la connexion

En utilisant le routeur Wi-Fi 

(à domicile, au bureau)

Sans utiliser le routeur Wi-Fi 

(dans la voiture, à l'extérieur, etc.)



Interface et caractéristiques



Pièce jointe:

installation et utilisation



Installation en utilisant le routeur wifi-router

1. Connectez le câble audio stéréo à votre système audio actuel

2. Connectez le cordon d'alimentation au système de musique Wi-Fi

3. Connectez “Airtry_MR_AP” à votre smartphone grâce au Wi-Fi

4. Ouvrez le navigateur Internet sur votre smartphone et allez sur 10.10.10.254

a) Sélectionnez votre ID sur le routeur Wi-Fi

b) Introduisez votre mot de passe

c) Appuyez sur "Connectez"

5. Sélectionnez votre routeur et introduisez votre mot de passe

6. Attendez 20 secondes et allumez votre smartphone sur votre routeur



Installation sans routeur wifi

1. Connectez le câble audio stéréo à votre système audio

2. Connectez le cordon d'alimentation à la connexion cigarettes du port USB

3. Connectez l' “Airtry_MR_AP” à votre smartphone grâce au Wi-Fi (uniquement 

la première fois)

Dans le cas où votre wifi désire configurer la sécurité :

1. Ouvrez le navigateur Internet sur votre smartphone et allez sur 10.10.10.254

2. Appuyez sur “allez dans le Mode audio” sur la droite

a) Créez votre SSID personnel

b) Créez votre mot de passe personnel

c) Appuyez sur “Finish”/ “Clôturez"

3. Créez votre SSID personnel et mot de passe personnel

4. Appuyez sur “allez dans le Mode audio” sur la droite



Fonctionnement et utilisation:

1. Ouvrez un lecteur de musique standard sur votre smartphone

2. Cliquez sur l'icône pour vous connecter

Attention, les smartphones 

d'Apple, Samsung, LG, etc. ont des 

icônes différentes pour le DLNA



Le premier Music Receiver wifi 

universel au monde

Consultez toutes les instructions vidéo pour obtenir de l'aide 

concernant l'installation:

http://youtu.be/3ltzDnO15ec

Pour de plus amples informations, contactez-nous:

+31 35 656 1964
info@gizmo-retail.nl

www.gizmo-retail


