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- Le WICASTamp30+
- Une alimentation AC 100~240V / 19V DC 3.16A
- Une antenne
- Une télécommande infrarouge
- Le guide d’utilisation
 Ce guide concerne les appareils à partir du numéro de série : 139120001

1 - Introduction

2 - Contenu de l’emballage

WICASTamp30+ est un amplificateur audio innovant capable de transformer vos 
haut-parleurs actuels en un système sonore multi-zone en se connectant à votre 
réseau WI-FI domestique.
L’application Legacy Player pour iOS et Android offre l’expérience la plus simple 
et la plus conviviale pour la diffusion de musique en continu et l’installation d’un 
système audio multi-zones. 
WICASTamp30+ offre également les options de lecture parmi les plus 
puissantes, ce qui vous permet de diffuser de la musique synchronisée ou 
plusieurs types de musique depuis votre téléphone portable, vos services de 
musique en ligne ou votre stockage de médias domestiques avec une qualité 
sonore impressionnante dans plusieurs pièces.
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Voyant lumineux

Sortie amplificateur 
stéréo 2 x 30W / 8Ω

Antenne WIFI

Port USB
Entrée auxiliaire Jack 3.5 
pour ordinateur ou tout autre 
appareil avec réglage de 
volume (sensibilité 200mV)

Réglage du 
volume

Connecteur RJ45 pour 
les installations filaires 
sur le réseau Ethernet

Bouton de 
réinitialisation

3 - Description

Bouton de mise 
sous tension

Récepteur infrarouge 
pour la télécommande

Attention  : 
l’impédance des 
enceintes reliées  
au WICASTamp+ 
ne doit pas être 
inférieure à 8 Ohms

3 - 1 - Appareil

Entrée alimentation
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Morceau suivant

Passe au contenu pré-réglé suivantPasse au contenus pré-réglé  
précédent

Active le mode Bluetooth
Appui long pour appairer  le 

WICATamp30+ avec votre appareil.

Active le mode Wi-Fi

Bascule entre le mode Wi-Fi, le mode 
Bluetooth et les différents médias 
connectés

Morceau précédent

Permet de grouper 
plusieurs WICASTamp30+

Bouton pour changer de mode 
d’égalisation.
5 modes disponibles.
Normal, Classique, Jazz, Pop 
et Rock

3 - 1 - Télécommande infrarouge

Diminue le volume sonore 
de l’application

Augmente le volume sonore 
de l’application
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5 - Téléchargement de l’application Legacy Player
L’application Legacy Player est disponible sur les plateformes Google Play et 
Apple Store. Ci-dessous les liens de téléchargement vers chaque plateforme.

A la mise sous tension le voyant lumineux clignote en vert. Lorsque le 
WICASTamp30+ est prêt ce voyant cesse de clignoter.
- En mode WIFI ce voyant s’allume en vert.
- Lorsque vous utilisez un support USB, ce voyant s’allume en bleu et clignote 
durant la lecture.

- Lorsque vous utilisez l’entrée ligne, ce voyant s’allume en violet et clignote 
durant la lecture.

- Lorsque vous utilisez la connection Bluetooth, ce voyant s’allume en rouge.
 Pour voir apparaître le module BT sur votre appareil, deux solutions :
  1 - Appui long sur la touche BT de la técommande
  2 - Appui bref sur la touche reset au dos du WICASTamp30+
Cette méthode d’appairage permet d’éviter la manipulation des mots de passe.

4 - Démarrage et comportements du témoin lumineux
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6 - Connection 
1. Connectez votre smartphone au réseau WI-FI de votre Smart-audio-xxxx.
2. Lancez l’application Legacy Player, la recherche se lance.
3. Sélectionnez le réseau sur lequel vous souhaitez connecter le WICAST et 

saisissez le mot de passe WI-FI.

Cette étape n’est pas nécessaire si vous utilisez la connection Ethernet (RJ45).

1 32
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4. Une fois l’appareil connecté, cliquez sur «Ajouter appareil».
5. La page suivante donne la progression de la connection.

L’application Legacy Player mémorise le mot de passe du WI-FI donc, pour 
connecter d’autres appareils, il n’est pas nécessaire de saisir à nouveau le mot 
de passe.

4 5 6
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7 - Renommer votre WICASTamp30+

Un fois que votre WICASTamp30 + est connecté, vous pouvez le renommer.
Cela vous permettra de le l’identifier parmi d’autres appareils eux aussi 
connectés.
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8 - Contrôle des WICASTamp30+
Cette fenêtre permet de gérer les différents WICASTamp30+ connectés à 
l’application.

Ajout d’un appareil

Accès aux 
paramètres

Mode groupage de 
plusieurs appareils

Réglage de la 
stéréo

Barre de volume

Appareil 1

Appareil 2
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9 - Fenêtre de lecture

Play/Pause

Accès aux favoris

Morceau suivant

Morceau précédent

Lecture en boucle

Barre de 
progression

Lecture aléatoire
Accès aux sources 
de médias
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10 - Les sources préréglées

Par cette fenêtre vous pouvez accéder rapidement à différents services.
Ces contenus pré-réglés sont des raccourcis qui vous évitent de paramétrer 
les sources de médias à chaque utilisation. Elles sont aussi accessibles via les 
touches CH +/- de la télécommande.
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11 - Sources de médias

Fonction de recherche

Mémoire du téléphone
Musique partagée

Playlistes
Morceaux écoutés récemment

Plateformes de streaming ou 
webradios

Gestion des services en ligne
(Voir page suivante)

Sélection des médias connectés
(Wi-Fi par défaut)

Note : la liste des plateformes de streaming ou webradios peut évoluer en 
fonction des mises à jour de l’application.
La majorité des plateformes de streaming ou des webradios nécessitent de 
s’enregistrer pour bénéficier de leurs services.
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12 - Gestion des services

Dans cette fenêtre vous pouvez activer ou désactiver les services de diffusion en 
ligne de sorte que n’apparaissent dans votre liste que ceux auxquels vous avez 
souscrit.
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13 - Gestion des multi-zones

Si vous disposez de plusieurs WICASTamp30+ répartis dans plusieurs zones, 
vous pouvez choisir soit de diffuser des musiques différentes dans chaque zone 
ou de diffuser la même musique sur plusieurs zones en simultané.

Cliquez sur 
cette touche

Cochez les appareils 
que vous souhaitez 
grouper

Vous diffusez ainsi la 
même musique sur 
plusieurs appareils
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14 - Principe de câblage

Enceintes passives 8Ω

Transformateur 
secteur

Clé USB 

Disque dur 
DLNA

Box internet

Wi-Fi Réseau 
EthernetOU

Cordon Jack/
Jack pour 
relier un 
ordinateur
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15 - Caractéristiques techniques

Puissance : 2 x 30W RMS
Impédance : 8 Ohms minimum
Tension d’alimentation : Adaptateur secteur 100-240VAC > 19V DC 3.16A
Réponse en fréquence : 20Hz-20KHz
Fonctions : Lecteur WI-FI, lecteur USB, entrée auxiliaire,
  port RJ45, Bluetooth 5.0
Réglage : Volume master
Dimensions : 145 x 75 x 33 mm
Poids : 215 g
Caractéristiques Wifi :
 Fréquence : 2,4 GHz
 Niveau SAR : 95 dB
 Antenne   : Extérieure
 Gain de l’antenne : 3 dBi
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WICASTamp30+ is an innovative wireless audio amplifier that can transform your 
current speakers into a multi-zone sound system by connecting to your home 
WI-FI network.
The Legacy Player app for iOS and Android offers the easiest and most user-
friendly experience for streaming music and installing a multi-room audio system.
WICASTamp30+ also offers some of the most powerful playback options, 
allowing you to play synchronized music or multiple types of music from your 
mobile phone, online music services or home media storage with impressive 
sound quality in multiple zones.

- The WICASTamp30+
- 1 x  AC 100~240V / 19V DC 3.16A adapter
- 1 x antenna
- 1 x infrared remote control
- The user guide
This guide applies to devices from serial number: 139120001

1 - Introduction

2 - Package content
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3 - Description

Warning: the 
impedance of 
the speakers 
connected to the 
WICASTamp30+ 
must not be less 
than 8 Ohms

Power supply input

Indicator light

Stereo amplified 
output 2 x 30W

WIFI antenna

USB port

Auxiliary input 3.5 jack 
for computer or any other 
device with volume control 
(sensitivity 200mV)

Volume 
control

Reset button

Power button

Infrared receiver for the 
remote control

3 - 1 - Apparatus

RJ45 connector for 
wired installations on 
the Ethernet network
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Next track

Volume up of the 
application

Switches to the next preset contentSwitches to the previous preset 
content

Activates Bluetooth mode
Long press to pair the 

WICATamp30+ with your device.
Activates Wi-Fi mode

Switches between Wi-Fi mode, 
Bluetooth mode and different 
connected media

Previus track

Volume down of the 
application

Allows to group several 
WICASTplay+.

Button to change the equalization 
mode.
5 modes available
Normal, classic, jazz, pop and rock

3 - 2 - infrared remote control
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5 - Download the Legacy Player application
The Legacy player application is available on Google Play and Apple Store 
platforms. Below are the download links for each platform.

When the power is turned on, the indicator light flashes green. When the 
WICASTplay+ is ready, this light stops flashing.
- In WIFI mode this indicator lights up green.
- When using a USB media, this indicator lights up in blue and flashes during 
playback.

- When using the line-in connection, this light will glow purple and flash during 
playback.

- When using the Bluetooth connection, this indicator lights up red.
- To see the BT module appear on your device, there are two solutions:

-  1 - Long press on the BT button on the remote control
-  2 - Short press on the reset button on the back of the WICASTamp30+.

This method of pairing avoids the need to enter passwords.

4 - Starting and behaviour of the indicator light
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6 - Connexion 
1. Connect your smartphone to your Smart-audio-xxxx’s WI-FI network.
2. Launch the Legacy Player application, the search starts.
3. Select the network on which you want to connect the WICAST and enter the 

WI-FI password.

This step is not necessary if you use the Ethernet connection (RJ45).

1 32



WICASTamp30+ - WIFI amplifier with RJ45 and IR remote controlEnglish

Page  22

4. Once the device is connected, click on «Add device».
5. The following page gives you the status of the WI-FI connection.

The Legacy Player application remembers the WI-FI password so when 
connecting other devices it is not necessary to re-enter the password.

4 5 6
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7 - Rename your WICASTamp30+

Once your WICASTamp30+ is connected, you can rename it.
This will allow you to identify it among other connected devices.
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8 - WICASTamp30+ control

This window allows you to manage the different WICASTamp30+ connected to 
the application.

Add a device

Access to settings
Stereo adjustment

Volume bar

Device 1

Device 2

Grouping mode for several 
devices
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9 - Playback window

Play/Pause

Next

Prev

Loop playback

Progress bar

Random 
playback

Access to media 
sources
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10 - Preset content

Through this window you can quickly access different services.
These pre-set contents are shortcuts that prevent you from setting up media 
sources each time you use them. They can also be accessed via the CH +/- keys 
on the remote control.
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11 - Media sources

Search function
Phone memory

Shared music
Playlists

Recently listened

Streaming or web radio platforms

Management of online services
(See next page)

Note: the list of streaming or webradios platforms can change according to the 
updates of the application.
Most streaming platforms or webradios require registration to benefit from their 
services.

Selection of connected media
(Wi-Fi by default)
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12 - Service Management

In this window you can enable or disable online broadcasting services so that 
only those you have subscribed to appear in your list.
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13 - Multi-zone management

If you have several WICASTamp+ spread over several zones, you can choose 
either to play different music in each zone or to play the same music over several 
zones simultaneously.

Click this key

Check the devices 
you wish to group

This allows you to 
play the same music 
on multiple devices
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14 - Wiring procedure

Passive 
speakers

Power 
transformer

USB key 

Jack/Jack 
cord to 
connect a 
computer..

DLNA hard 
drive

Internet box

Wi-Fi
Ethernet 
networkOR
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15 - Technical data
Rated power : 2 x 30W RMS
Impedance : 8 Ohms minimum
Operating voltage : Adapter 100-240VAC > 19V DC 3.16A
Setting : Master volume
Frequency response : 20Hz-20KHz
Functions : WI-FI play, USB play, AUX input, RJ45 socket,   
  Bluetooth 5.0
Dimensions : 145 x 75 x 33 mm
Weight : 215 g
Wifi data :
 Fréquency : 2,4 GHz
 SAR value : 95 dB
 Antenna : External
 Antenna gain : 3 dBi
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