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Spotify Connect est maintenant disponible sans abonnement premium, permettant aux usagers
de passer de la musique sur n’importe quelle enceinte multi-room, avec toutefois de la pub.
Spotify Connect is now available without a premium subscription, allowing users to play music
on any multi-room speaker, albeit with advertising.
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Le mode tv direct permet de réduire la latence au maximum afin d'être synchronisé avec le son de votre téléviseur ou de toutes autres sources.
Pour une configuration optique en stéréo un switch optique sera nécessaire en respectant le schéma ci dessus et définir chacun des canaux dans l'appli. Pour une écoute en mono, un switch
optique n'est pas nécessaire.
Pour une configuration RCA en stéréo il vous suffira de brancher le canal droit et le canal gauche et de définir chacun des canaux dans l'appli.

The Direct mode allows you to minimize latency to be synchronized with the sound of your TV set or other sources.
For a stereo optical configuration, you will need an optical switch as shown in the diagram above and define each channel in the app. For mono listening, an optical switch is not necessary.
For a stereo RCA configuration, you will only need to connect the right and left channels and define each channel in the app.
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- Détection automatique lors de l'allumage/extinction de la source en optique ou RCA pour
sortie et mise en veille de l'enceinte
- Amélioration de la stabilité générale
- Amélioration de l'appairage Bluetooth
- Nouveaux formats supportés : ogg , vorbis , dsd 64 /128, wmalossless via USB ou NAS

- Automatic detection when optical or RCA source is turned on/off for speaker output and
standby mode
- Improved overall stability
- Improved Bluetooth pairing

- New formats compatibility : ogg , vorbis , dsd 64 /128, wmalossless via USB ou NAS
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