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INTRODUCTION
Avant d’utiliser votre WeTek Play2, lisez, s’il vous plaît, attentivement toutes les 
informations fournies dans ce manuel d’utilisation. Il vous aidera et vous alertera 
sur les précautions de sécurité nécessaires à sa première utilisation.

1. INFORMATIONS IMPORTANTE POUR LES UTILISA-
TEURS

1.1 Informations importantes concernant la sécurité

Lire, suivre et conserver ces instructions.
• Ne pas utiliser cet appareil près de l’eau.
• Nettoyer uniquement avec un chiffon sec.
• Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation. 
• Installez conformément aux instructions du fabricant.
• Ne pas installer près de sources de chaleur telles que des radiateurs, regis-

tres de chaleur, poêles ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui 
produisent de la chaleur.

• Protégez le cordon d’alimentation ne soit piétiné ou pincé, particulièrement au 
niveau du bouchon, des prises et du point où ils sortent de l’appareil.

• Utilisez uniquement des accessoires inclus dans ce paquet ou recommandées 
par le fabricant.

• Débranchez cet appareil pendant les orages ou lorsqu’il est inutilisé pendant 
de longues périodes de temps.

AVERTISSEMENT: Pour réduire le risque d’incendie ou de choc électrique, ne pas 
exposer cet appareil à la pluie ou à l’humidité.

Ce symbole indique une «tension dangereuse» dans le produit qui 
présente un risque de choc électrique ou de blessure.

Ce symbole indique des instructions importantes accompagnant le 
produit.

1.2. Précautions

S’il vous plaît lisez ces précautions avant de faire fonctionner cet appareil.

a) La protection du cordon d’alimentation

Pour éviter tout dysfonctionnement de l’appareil et pour protéger contre les 
chocs électriques, d’incendie ou de blessure, respectez s’il vous plaît les consignes 
suivantes:
• Tenez fermement la prise pour brancher ou de débrancher le cordon 

d’alimentation.
• Gardez le cordon d’alimentation à distance des appareils de chauffage.
• Ne placez jamais un objet lourd sur le cordon d’alimentation.
• Ne pas tenter de réparer le cordon d’alimentation en aucune façon.
• Ne jamais faire ou modifier des connexions avec la puissance mise en marche.

b) Placement

Évitez de placer l’appareil dans les zones de:
• Plein soleil ou radiateurs de chauffage.
• Haute température au-dessus ou une humidité élevée (plus de 90%)
• La poussière des pièces internes peut être sérieusement endommagé.

c) Périodes de non-utilisation

Lorsque l’appareil n1’est pas utilisé, éteignez-le: Si il n’y est pas branché pen-



dant une longue période de temps, l’appareil doit être débranché de la source 
d’alimentation

d) Pas de doigts ou d’autres objets à l’intérieur

Toucher les parties internes de cette unité est dangereuse et peut causer de 
graves dommages à l’unité

• Ne pas tenter de démonter l’appareil. Ne pas mettre d’objets étrange dans 
cette unité.

e) Tenir à l’écart de l’eau

Gardez la boîte loin des vases, baignoires, lavabos, etc. Si du liquide est renversé 
dans l’appareil, des dommages importants peuvent survenir.

2. APERÇU DU PRODUIT
WeTek Play 2 vous offre un divertissement  infini! Profitez des derniers films et 
séries en 4K UHD, jouer des jeux vidéos, naviguer sur Internet, tenez-vous informé 
de l’actualité ou utiliser le tuner DVB modulaire pour regarder des milliers de 
chaînes de télévision via des connexions par satellite, terrestre et câble.

Votre dispositif WeTek vous donne accès, entre autres, aux possibilités suivantes:
• Tuner DVB modulaire pour des connexions satellite, câble et terrestres.
• Interface HDMI pour l’audio numérique et vidéo haute définition
• Interface composite (RCA, jaune / blanc / rouge) pour connexion AV 

analogique
• S / PDIF (optique) audio numérique
• Résolutions vidéo jusqu’à 4k
• Sortie audio Digital Surround à canaux multiples ou stéréo (le son surround 

numérique est disponible uniquement lors de l’utilisation de l’interface SPDIF)
• Internet par câble (câble Ethernet non inclus) ou par une connexion wifi
• Emplacements pour les cartes microSD
• 3 ports USB externes où vous pouvez connecter des périphériques de stock-

age USB et y accéder simultanément. Vous pouvez également connecter des 
claviers, webcams et autres périphériques avec une connexion USB.

• Bluetooth pour connecter vos haut-parleurs, clavier, souris, montres Fitness, 
téléphones mobiles et d’autres appareils avec la technologie Bluetooth 4.0.



3. COMMENCER
3.1. Contenu du cofret

Avant d’installer votre WeTek Play 2, vérifiez que tous les accessoires dont vous 
avez besoin ont été fournis.

1.   Boîtier WeTek Play 2 

2.   Télécommande

3.   Adaptateur secteur électrique

4.   Câble HDMI et RS232

5.   Ongle Mise à jour

3.2. Conditions d’installation

Votre WeTek Play 2 peut être installé correctement lorsqu’elle est accompagné 
par:
• TV, moniteur ou un projecteur avec port HDMI ou ports d’entrée composites 

(norme A/V).
• Deux piles AAA pour la télécommande
• Connexion à Internet (requis pour les mises à jour et le streaming)
• Câble Ethernet (facultatif)
• Câble optique (SPDIF) (facultatif)
• Câble AV Composite (alternative à la connexion HDMI) * (facultatif)
• Câble coaxial (facultatif)
• Carte MicroSD pour le stockage externe (facultatif)

*S’il vous plaît noter que le câble AV doit être compatible avec votre WeTek. Pour 
obtenir les meilleures performances, vous devez utiliser un câble officiel. Le câble 
n’est pas inclus dans le modèle de base Wetek, mais peut être acheté dans la bou-
tique en ligne WeTek..

3.3. Connections 
 
Vue arriére
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• Tuner DVB modulaire (optionnelle) • HMDI

• 2x USB • S/PDIF

• Sortie A/V • RS-232

• Ethernet • Alimentation électrique
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Vue de côté

1. Port USB

2. Port carte mémoire SD

Vue de face

3. Bouton d’alimentation/ LED de statut

 Allumer et ététeignez votre WeTek directement en appuyant sur ce bouton. Vous 

pouvez aussi le faire avec la télécommande.

Off - Le cordon d’alimentation est débranché

 Rouge - Le boîtier WeTek est en mode veille

 Blue -  Le dispositif est allumé et l’image de démarrage devrait apparaître sur l’écran

2. LED de statut ethernet 

3. LED de statut WiFi

Vue vers le bas
Bouton Mise à jour

 WeTek Play 2 n’est pas un système fermé. Si vous voulez changer le système 

d’exploitation d’origine ou effectuer une mise à jour, vous pouvez accéder à ce 

bouton
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3.4. Adaptateur secteur electrique

WeTek Play 2 est disponible avec un ensemble de prises interchangeables pour 
accueillir les prises murales standard dans plusieurs pays. Avant d’utiliser 
l’adaptateur secteur, vous devez installer la bonne prise en fonction de votre prise 
de pays. Pour les installer et enlever voir l’illustration ci-dessous.

1
2

EUUK US

AUS



ATTENTION: Ne pas exposer les batteries ou la télécommande avec des piles dans des endroits trop 
chauds (lumière directe du soleil, le feu, etc.).

NOTE: Les principales fonctions peuvent varier selon le système d’exploitation et le programme en cours 
d’exécution.

3.5. Télécommande

FONCTIONS GÉNÉRALES

1. Bouton d’alimentation

2. Application de TV

3. Mute

4. Pad Alphanumeric

5. Backspace 

6. Shift

7. Accueil

8. Menu

9. Back

10. Applications récentes

11. On / Off souris directionnel

12. Applications

13. Touches directionnelles

14. Touche OK

15. Volume haut/bas

16. Chaînes haut/bas

17. Ajouter aux Favoris

18. Télétexte

19. Contrôles spéciaux WeTV

20. Commandes de lecture
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3.5.1 Comment utiliser la télécommande

Le  télécommande de WeTek Play 2 vous permet de parcourir toutes les fonctionnalités
du système d’exploitation.

Pour contrôler le curseur de la souris avec les touches directionnelles, appuyez sur la 
touche 11. Pour désactiver cette fonction, appuyez à nouveau sur la touche 11.

Appuyez sur la touche 7 chaque fois que vous souhaitez revenir à la page principale 
WeTek,

Le clavier alphanumérique vous permet d’insérer des lettres ou les chiffres sur le 
champs de recherche. En alternative, vous pouvez utiliser le clavier virtuel.
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4. SPÉCIFICATIONS 
GÉNÉRAL Nom de l’appareil WeTek Play 2

Processeur (CPU) AMLogic S905-H  Rev C Quad 
Core 

GPU Octa-core ARM Mali-450MP

Mémoire RAM 2 GB DDR III 

Mémoire ROM 8 GB eMMC

Tuner modulaire *
(*optionnel)

DVB-S2, DVB-C/T/T2 et ATSC 

SOFTWARE Système d’exploitation Android 5.1.1

CONNEXIONS Ethernet 1000 Mbit/s(Gigabit 
Ethernet)

Wireless LAN 802.11 2.4/5 GHz B/G/N

Bluetooth 4.0 oui

USB 2.0 3

Lecteur de cartes mé-
moire

1 (micro SD)

IR oui

Serial Debug RS-232

AUDIO & VIDEO SPDIF 1

A/V Output 1 
(Seulement compatible 
avec prise 17mm TRRS)

HDMI 1x 2.0

AUTRES Adaptateur secteur 
electrique 

DC In
Ibouchons interchange-
ables (EU, UK, USA, AUS)

LED Power, Standby, 
Ethernet, WiFi

Télécommande IR Remote Control
Dimensions de la boîte 42x125x180mm



5. CONNECTING
Avant de connecter votre WeTek Play 2 à votre téléviseur/moniteur ou a un 
projecteur,   s’il vous plaît assurez-vous que l’appareil est placé sur une surface plane 
et stable.Maintenant que votre dispositif est en position, s’il vous plaît regardez le 
schéma ci-dessous.

1.  Connectez WeTek Play 2 au téléviseur via la sortie HDMI numérique (1a) ou, 

alternativement, la sortie AV (1b).

2.  Branchez le câble Ethernet au routeur et à la boîte, ou utiliser l’accès à internet 

sans-fil.

3.  Si vous avez un système audio externe, connectez la sortie optique.

4.  Branchez le câble d’antenne.*

5.  Branchez l’alimentation de votre WeTek

6.  Brancher la télécommande avec l’insertion de deux piles AAA 

(non inclus).

7.   Connectez l’appareil en utilisant le bouton d’alimentation et attendez 

l’animation de démarrage et suivez l’assistant pour configurer

 votre WeTek Play 2.

*Le tuner modulaire est optionnelle
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6. ASSISTANCE  
SUPPLÉMENTAIRE 
 
Ce manuel ne termine pas ici. Pour vous aider à améliorer encore votre expéri-
ence d’utilisateur, vous pouvez accéder à des informations supplémentaires, des 
tutoriels, des guides rapides, des forums et beaucoup plus. Veuillez visiter  
wetek.com/support. 
 
Si vous trouvez un problème, s’il vous plaît donner nous la possibilité de le résou-
dre avant de retourner le produit. La plupart des questions de support technique 
peuvent être résolues grâce à notre base de connaissances ou d’un service 
d’assistance en ligne. 

Note: Certaines opérations de soutien peuvent exiger que vous avez accès à un PC avec Windows 7 

ou supérieur, un port série disponible (ou un convertisseur série-USB), ainsi que d’un logiciel client 

Telnet / SSH comme Putty.

7. GARANTIE
Afin de trouver toutes les Garantie et Conditions de Retour concernant Wetek Play 2, 
s’il vous plaît accéder wetek.com/terms.

NOTE: La garantie sera annulée si vous installé un ROM non-officiel ou de récupération. 
Pour procéder à tout processus de remboursement, votre boîte WeTek Play 2 a 
besoin d’avoir le logiciel original installé.

All product names, logos, and brands are property of their respective owners.
Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories.
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