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CD Stereo System

Model No. SC-PMX150

Wi-Fi® QUICK SETUP GUIDE
Thank you for purchasing this product.
Please read these instructions carefully before using this product,
and save this manual for future use.

≥ This guide describes how to connect this system to a network while starting up and operating the Panasonic Music Streaming app. 
≥ The operations and on-screen display items, etc. of the app “Panasonic Music Streaming” are subject to change.

For the latest information, visit
http://panasonic.jp/support/global/cs/audio/app/
(This site is in English only.)

The Wi-Fi CERTIFIEDTM Logo is a certification mark of Wi-Fi Alliance®. 
The Wi-Fi Protected SetupTM Logo is a certification mark of Wi-Fi Alliance®. 
“Wi-Fi®” is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®. 
“Wi-Fi Protected SetupTM”, “WPATM”, and “WPA2TM” are trademarks of Wi-Fi Alliance®.  
Google Play and Android are trademarks of Google Inc.  
App Store is a service mark of Apple Inc. 
All other trademarks are trademarks of their respective owners.

Download  
the app Open the app and follow the on-screen instructions After a short 

wait ...you’re 
connected!Download the free 

“Panasonic Music 
Streaming” app from 
the store on your 
smartphone/tablet.

[iOS] : 
App Store

[Android] : 
Google PlayTM

Select PMX150 Connect the AC 
power supply cord.

NOTE: 
Do not connect 
the LAN cable.

Turn on the unit.
Perform network setup for the unit by following the steps on app screen.
• Depending on the screen size of your smartphone/tablet, you may need to scroll to the bottom for 

any remaining steps. 

After a short wait, your 
smartphone/tablet should be 
automatically reconnected to 
your Wi-Fi network. In case you 
are not reconnected 
automatically, please re-select 
your Wi-Fi network from the 
settings / Wi-Fi settings menu on 
your device.
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e.g.

[iOS] [Android]
NETWORK

“ ” lights up solid.

Further Support
For more information and
other network setting
methods, refer to the
Owner’s Manual.
If you require further help,
please visit
http://panasonic.jp/
support/global/cs/audio/
(This site is in English only.)
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Chaîne stéréo avec lecteur CD

Modèle SC-PMX150

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE Wi-Fi® 
Nous vous remercions d’avoir arrêté votre choix sur cet appareil. 
Il est recommandé de lire attentivement ce guide avant d’utiliser l’appareil et de le 
conserver pour consultation ultérieure.

≥ Ce guide décrit la manière de connecter ce système à un réseau tout en lançant et en actionnant l’application Panasonic Music Streaming.
≥ Les commandes et les éléments à l’écran, etc. de l’application “Panasonic Music Streaming” peuvent être soumis à des changements.

Pour avoir les plus récentes informations, visiter
http://panasonic.jp/support/global/cs/audio/app/
(Ce site est uniquement en anglais.)

Le logo Wi-Fi CERTIFIEDTM est une marque de certification de Wi-Fi Alliance®

Le logo Wi-Fi Protected SetupTM est une marque de certification de Wi-Fi Alliance®. 
“Wi-Fi®” est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®. 
“Wi-Fi Protected SetupTM”, “WPATM”, et “WPA2TM” sont des marques de commerce de Wi-Fi Alliance®.
Google Play et Android sont des marques de commerce d’Google Inc.  
App Store est une marque de service de Apple Inc. 
Toutes les autres marques de commerces sont des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

Télécharger 
l’application.

Ouvrir l’application et suivre les instructions à l’écran. Après une courte 
attente...vous 

êtes connecté!Télécharger 
l’application 
“Panasonic Music 
Streaming” à partir de 
la boutique en ligne  
sur le téléphone 
intelligent/tablette.

[iOS] : 
App Store

[Android] : 
Google PlayTM

Sélectionner 
PMX150.

Brancher le cordon 
d’alimentation secteur.

REMARQUE: 
Ne pas raccorder 
le câble réseau local.

Mettre en marche l’appareil.
Effectuer la configuration réseau de l’appareil en suivant les étapes sur 
l’écran de l’application.
• En fonction de la taille de l’écran du téléphone intelligent/tablette, vous aurez besoin de faire défiler 

la page jusqu’en bas pour voir toutes les étapes.

Après une courte attente, votre 
téléphone intelligent/tablette 
devrait se reconnecter 
automatiquement à votre réseau 
Wi-Fi. S'il ne se reconnecte pas 
automatiquement, sélectionner 
de nouveau votre réseau 
Wi-Fi depuis les paramètres / le 
menu des paramètres Wi-Fi de 
votre dispositif.

ex.

[iOS] [Android] NETWORK

“ ” est fixe.

Assistance 
supplémentaire
Pour avoir plus d'informations 
et connaître les autres méthodes 
de configuration réseau, 
consulter le manuel d'utilisation.
Si vous avez besoin d'une aide 
supplémentaire, visiter 
http://panasonic.jp/support/
global/cs/audio/
(Ce site est uniquement en anglais.)
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