
Bouton de volume
Bouton de volume pour changer le niveau de volume. Appuyez une fois sur le bouton pour 
changer la source d'entrée. Appuyez rapidement deux fois sur le bouton pour réinitialiser 
la connexion WiFi ou Bluetooth. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 
3 secondes pour mettre en veille / réveiller l'appareil.
LED
Indique une source d'entrée différente de l'appareil.
Blanc pour le WiFi , clignote lentement signifie qu'il attend la connexion.
Bleu pour Bluetooth , clignote lentement signifie qu'il attend la connexion.
Vert pour l'entrée AUX. Yellow pour la connexion USB.
Entrée AUX
Pour la connexion d' un signal audio stéréo analogique à l' aide d'un câble de 3,5 mm à 3,5 mm 
ou de 3,5 mm vers RCA.
Prise d' antenne WiFi
Utilisez pour connecter l'antenne pour recevoir le signal Wi- Fi .
Entrée USB
Pour la connexion au PC pour agir en tant que DAC USB, 
ou pour utiliser notre outil DSP ACPWorkbench.
Antenne Bluetooth
Utilisez pour connecter l'antenne pour recevoir le signal Bluetooth.
LAN
Pour une connexion réseau à l'aide d'un câble RJ45.
Sortie haut-parleur du canal L
Pour la connexion à une enceinte large bande distante pour la sortie audio du canal L.
Veuillez faire attention à la polarité positive et négative. L' amplificateur fournira jusqu'à 40 W dans une impédance de 4 ohms via cette connexion.
Sortie subwoofer
Pour la connexion à un subwoofer actif (alimenté) à l'aide d'un câble RCA. Le caisson de basse croisement fréquence est fixée à 300 Hz.
Entrée CA
Connectez l'alimentation à l'entrée CA à l'aide du cordon d'alimentation inclus. L'alimentation interne accepte une gamme complète de tensions de 
fonctionnement de 100 à 240 V.

4.1 Téléchargement de l'application
Téléchargez l'application 4STREAM depuis l'App Store pour les appareils 
iOS et Google Play Store pour les appareils Android.
L'application prend en charge l'anglais, l'espagnol, le français, l'allemand, 
l'italien, le portugais, le coréen, le chinois simplifié, le chinois traditionnel 
et le japonais

4.2 Première utilisation et configuration BLE WiFi
1) Mettez l'appareil sous tension.
2) Le voyant LED commencera à clignoter, attendez que le voyant LED clignote lentement.
3) Assurez-vous que votre mobile est connecté à votre réseau domestique en utilisant 2.4G et que votre GPS et Bluetooth sont activés.
4) Ouvrez l'application 4Stream, pour l'appareil Android, le système vous demandera la permission d'utiliser les données GPS et le 
stockage de fichiers, veuillez cliquer sur Accepter pour continuer Cette autorisation GPS est configurée par Google pour l'utilisation de 
BLE, une fois la configuration terminée, vous pouvez accéder aux paramètres du système et la désactiver, l'autorisation de stockage de 
fichiers permet à 4Stream d'accéder à votre stockage de fichiers mp3 sur votre mobile.
5) 4Stream APP listera tous les appareils disponibles pour la configuration, choisissez celui que vous voulez.
6) 4Stream APP vous demandera ensuite de choisir le réseau auquel vous souhaitez que l'appareil se connecte, choisissez celui que vous 
souhaitez connecter.
7) Entrez maintenant le mot de passe de votre réseau, si ce n'est pas le réseau auquel vous voulez que l'appareil se connecte, vous 
pouvez le changer pour celui de votre choix.
8) Une fois la connexion terminée, il recherchera automatiquement les nouvelles mises à jour.
9) Ensuite, vous pouvez changer le nom de l'appareil. Vous pouvez sélectionner un préréglage ou saisir le vôtre.
10) Après avoir défini le nom de l'appareil, vous le verrez apparaître dans la liste des appareils de l'application 4stream et vous pouvez 
maintenant commencer à diffuser de la musique.

PH2.0-4P: LED-G , VCC3V3, LED-B, LED-R
Les broches LED utilisées pour prolonger la lumière LED.

PH2.0-4P: VCC3V3, GND, IR, ADC
PIN IR est utilisé pour la connexion au récepteur IR
PIN ADC est utilisé pour les boutons externes, veuillez vous référer 
au circuit sur la droite pour les définitions des clés

PH2.0-2P: GND, SPDIF2
Broches pour entrée SPDIF externe

Canal R -, Canal R +
Sortie haut-parleur du 
canal gauche

Alimentation électrique inter nale

Up2Stream Plate AMP
1. introduction
Up2Stream Plate AMP est un amplificateur à plaque stéréo WiFi et Bluetooth 5.0 qui facilite l'ajout d'un streaming sans fil de haute 
qualité à vos haut-parleurs. Up2Stream Plate AMP est un amplificateur de plaque de classe D à gamme complète qui fournit des 
canaux L&R de 40 W, une entrée auxiliaire de 3,5 mm, une entrée USB pour la connexion PC, une sortie haut-parleur pour le canal droit 
et une sortie subwoofer pour un subwoofer actif.
Une fois connecté à votre réseau domestique, à l'aide de notre application 4Stream, vous pouvez écouter de la musique depuis votre 
mobile, NAS ou depuis des services de streaming en ligne comme Spotify, Deezer, Tidal, Qobuz et plus encore. Avec plusieurs appareils, 
le système audio multiroom sans fil peut lire la même musique dans chaque pièce en synchronisation ou lire de la musique différente 
dans différentes pièces.

2. Qu'y a-t-il dans la boite

3. Interface

Autocollant
EVA x4

Manuel de
l'Utilisateur

Up2Stream
Plate AMP

Câble de
haut-parleur interne

Cordon d'
alimentation

4. Comment utiliser

Une antenne
x2

VCC IN, GND
Pour la puissance d'entrée

Canal L -, Canal L +
Sortie haut-parleur du 
canal gauche

ATTENTION : ne touchez pas le bloc d'alimentation 

lorsque celui-ci est connecté. 

Attention aux chocs électriques.

USB Cable



4.3 Connexion via LAN    
Branchez le câble filaire sur le RJ45 Ethernet, l'appareil s'affichera sur l'application dans environ 10 secondes. (Remarque: le téléphone 
portable et l'appareil doivent être sur le même réseau)
4.4 Bluetooth 
Pour utiliser Bluetooth , veuillez passer en Bluetooth via l'application ou la télécommande, puis recherchez le périphérique Bluetooth 
SoundSystem_XXXX dans les paramètres Bluetooth de votre téléphone et associez-le.
4.5 Audio USB      
Allumez et connectez le Up2Stream Plate AMP à votre PC avec un câble USB. Le PC détecte automatiquement une carte son USB, et 
lorsque vous l'activez comme sortie principale du système, le PC envoie la sortie audio sur Up2Stream Plate AMP en numérique (44,1 
KHz / 16 bits). Vous pouvez diffuser sur d'autres appareils Up2Stream via une connexion multiroom. REMARQUE: il y a un délai 
d'environ 3 secondes pour les appareils esclaves multiroom.
4.6 Up2Stream ACPWorkbench (vendre séparément)   
Connectez l'appareil Up2Stream à votre PC avec USB. Ouvrez le programme ACPWorkbench (ne prend en charge que Windows), et vous 
pouvez régler les effets audio de manière pratique, y compris le suppresseur de bruit de musique, Virtual Bass, Stereo Widener, Exciter, 10 
bandes EQ, Configurer le canal de sortie et les configurations PIN. Après avoir modifié les effets audio, vous pouvez enregistrer les 
modifications sur l'appareil afin que les effets réglés restent. Vous pouvez obtenir plus d'informations sur notre site Web.
4.7 Mise à jour du micrologiciel      
L'application vous avertira dans l'application lorsqu'une nouvelle version du micrologiciel est disponible. Il est recommandé de mettre 
à jour le micrologiciel chaque fois qu'il est disponible, car cela peut non seulement corriger des bogues ou améliorer la sécurité, mais 
également ajouter de nouvelles fonctionnalités ou services.

Attention pour les utilisateurs d' Android Différentes marques de téléphones mobiles peuvent vous demander d'autoriser l'utilisation 
du réseau WiFi SoundSystem , veuillez choisir oui, sinon, vous ne pourrez peut-être pas configurer correctement. Il peut également 
vous demander d'autoriser d'autres choses, veuillez choisir oui ou cela peut affecter votre utilisation.

* Si vous passez à un autre routeur ou si le mot de passe du routeur connecté a été modifié, appuyez longuement sur le bouton de 
volume pendant 3 secondes en mode WiFi pour réinitialiser la connexion.

Support : info@arylic.com

www.arylic.com 4STREAM App Facebook: arylicme YouTube:Arylic

5. spécification

Scannez les codes QR ci-dessous pour en savoir plus

Interfaces

AUX (3,5 mm)

USBEntrée audio

Sortie audio

Réseau

Bluetooth 5.0

Sortie subwoofer

Sortie de ligne

Wifi

LAN

Stéréo

Source de courant

Bouton de volume

Rapport de bruit de signal

THD + N

Diaphonie

Taille

Poids

AC100-240V 50 / 60Hz 1A

Ajuster le volume

≥ 85 dB à max

<0,9% à 1 KHz, 1 W

> 55 dB à 1 KHz

135,3 x 85,3 x 77,3 mm

0,3 kg

40W x2 à 4Ω

20W x2 à 8Ω

Entrée max 1 V RMS

pour connexion PC (16 bits / 44,1 kHz)
et réglage ACPWorkbench

AAC , SBC

20- 3 coupure de 00 Hz Max 2V RMS

Sortie haut-parleur du canal gauche

2,4G

RJ45

Puissance du haut-parleur

Général


