
How to play music from TIDAL

Playback does not start. /  
The sound is interrupted.
 • Depending on the network condition, playback may not be 
done properly.

 • Depending on the internet environment or the network 
congestion, sound may be interrupted or it may take time 
for playback to start.

 • Change the sound quality setting for “Settings” of 
“Technics Music App”. The performance may be improved.

Note

 • If the Technics product supporting 
TIDAL is playing other input sources, 
the input is switched, and the playback 
of TIDAL is prioritized.

 • Specifications are subject to change for 
performance improvement.

 • Depending on the country or region, 
playback may not be available.

The service contents may be changed or discontinued at the discretion of respective service 
providers without notice. Panasonic will assume no responsibility whatsoever for any damage 
or loss resulting from change or discontinuation of the service.
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You can play music from the music streaming service, TIDAL on Technics products supporting TIDAL by 
operating the dedicated application “Technics Music App” (free of charge) on your smartphone, tablet, etc.
 • For details of TIDAL, visit the following website.
www.tidal.com

 ■Preparation
 • Update the firmware of the Technics product supporting TIDAL to 
the latest version. For the update procedure, refer to the operating 
instructions.

 • Install the latest “Technics Music App” on your device (smartphone, 
tablet, etc.). For details, visit:
www.technics.com/support/

 • Connect the Technics product supporting TIDAL and your device 
on which “Technics Music App” has been installed to the network 
connected to the internet. For details, refer to their operating 
instructions.

1 Start “Technics Music App” on your device 
(smartphone, tablet, etc.).

2 Select “Technics Player” > “TIDAL” as the 
music source.

3 Log into TIDAL and start playback.
(If you do not have an account) Select “Sign Up”, 
and register the account.
 • Before using TIDAL, the account registration is 
required (paid service).

 • For operation details, refer to the operating 
instructions of “Technics Music App”. For details, 
visit:
www.technics.com/support/



Comment écouter de la musique à partir de TIDAL

La lecture ne se lance pas. /  
Le son est interrompu.
 • En fonction de l’état du réseau, la lecture peut ne pas 
s’effectuer correctement

 • En fonction de l’environnement Internet ou en cas de 
congestion du réseau, le son peut être interrompu ou la 
lecture peut mettre du temps à se lancer.

 • Modifiez le réglage de la qualité sonore dans les 
“Settings” de la “Technics Music App”. La performance 
peut être améliorée.

Remarque

 • Si le produit Technics prenant en charge 
TIDAL lit d’autres sources d’entrée, 
l’entrée est commutée et la lecture de 
TIDAL est prioritaire.

 • Les spécifications sont susceptibles d’être 
modifiées pour améliorer la performance.

 • En fonction du pays ou de la région, il se 
peut que la lecture ne soit pas disponible.

Le contenu du service peut être modifié ou interrompu à la discrétion des fournisseurs de 
service respectifs sans préavis. Panasonic dégage toute responsabilité en cas de dommages 
ou pertes résultant d’une modification ou d’une interruption du service.
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Vous pouvez écouter de la musique à partir du service de diffusion de musique en continu TIDAL sur des 
produits Technics prenant en charge TIDAL en utilisant l’application dédiée “Technics Music App” (sans frais) 
sur votre téléphone intelligent, tablette, etc.
 • Pour des détails sur TIDAL, visitez le site web suivant.
www.tidal.com

 ■Préparatifs
 • Mettez à jour à la dernière version le micrologiciel du produit Technics prenant en charge 
TIDAL. Pour la méthode de mise à jour, référez-vous aux instructions d’utilisation.

 • Installez la dernière version de la “Technics Music App” sur votre dispositif (téléphone 
intelligent, tablette, etc.). Pour plus de détails, accédez à :
www.technics.com/support/

 • Raccordez le produit Technics prenant en charge TIDAL et votre appareil sur lequel la 
“Technics Music App” a été installée au réseau connecté à Internet. Pour plus de détails, 
référez-vous aux instructions d’utilisation.

1 Démarrez la “Technics Music App” sur votre 
dispositif (téléphone intelligent, tablette, 
etc.).

2 Sélectionnez “Technics Player” > “TIDAL” 
comme source de musique.

3 Connectez-vous à TIDAL et démarrez la lecture.
(Si vous ne possédez pas de compte) Sélectionnez 
“Sign Up” et enregistrez le compte.
 • Vous devez enregistrer le compte (service payant) 
pour pouvoir utiliser TIDAL.

 • Pour plus de détails sur le fonctionnement, référez-
vous aux instructions d’utilisation de “Technics 
Music App”. Pour plus de détails, accédez à :
www.technics.com/support/


