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iBTB2

THERMOS INOX DOUBLE PAROI 
+ ENCEINTE BLUETOOTH AMOVIBLE ET ÉTANCHE

Touche 
marche/arrêt

Touche 
Bluetooth

Lecture/Pause 

Témoin de 
charge/batterie : Vert = chargé

CHARGEZ 
L’ENCEINTE 
AVANT DE 
L’UTILISER

Branchez une extrémité du câble USB 
fourni dans le port de charge USB (sous 
le couvercle étanche) et l’autre extrémité 
dans une source d'alimentation USB telle 
qu’adaptateur secteur USB branché dans 
une prise secteur

Rouge = en charge

MISE EN ROUTE

COUPLAGE BLUETOOTH

Premier couplage

Couplage manuel

iHome 
iBTB2

3s 2s
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HAUT-PARLEUR MAINS LIBRES

• Appuyez sur la touche Lecture/Pause pour Écouter/suspendre

   la lecture Bluetooth.

• Appuyez 2 fois pour lire le morceau suivant

• Appuyez 3 fois pour lire le morceau précédent
    OU aller au début du morceau actuel

• Maintenez appuyée la touche Alimentation pendant environ
  3 secondes pour éteindre.

• L’enceinte doit être allumée et couplée à un 
   appareil Bluetooth pour pouvoir utiliser le 
   bloc micro/haut-parleur.

• Appuyez sur la touche Lecture/Pause pour
      répondre/mettre fin aux appels

• Maintenez appuyée la touche Lecture/Pause 
     pendant 2 secondes pour rejeter un appel

  

• Le thermos et l’enceinte peuvent 
  être dévissés et séparés.
   

• Bien visser la base de l’enceinte 
  en bas du thermos pour une
  meilleure stabilité lors d’une
  utilisation séparée
   

• L’enceinte est étanche (le couvercle 
  doit être en place lors de toute 
  utilisation près de l’eau)

• Reportez-vous aux consignes re
   latives au thermos

• Enlevez le bouchon pour remplir
   le thermos
   

Orateur

Bouteille

Base

Casquette

étanchéité
assurée

étanchéité
non

assurée

• Pour que l'étanchéité soit efficace, veillez à ce 
que le couvercle étanche situé à l’arrière de 
l’unité soit complètement à fleur de l’unité en 
appuyant sur tout son bord jusqu’à ce qu’il 
soit complètement et solidement en place.

iHome 
iBTB2

resetusb

Remarque : sur certains appareils iOS (Apple), vous pouvez afficher l'état de 
la batterie d'iBTB2 sur l'écran de votre appareil. Lorsque l'appareil est couplé 
et connecté, recherchez l’icône vertical de la batterie à côté de l'icône 
Bluetooth dans le coin supérieur droit de l'écran de l'appareil.

Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG Inc.
La technologie Bluetooth est incorporée sous licence de Bluetooth SIG Inc.

Témoin de la 
batterie

Témoin
Bluetooth

Indicateur 
Bluetooth Clignote lentement = 

connexion 
automatique

Allumé = 
couplé

Clignote 
rapidement = 

couplage

GUIDE DE DEMARRAGE RAPIDE

CHARGEZ
L'UNITÉ
AVANT
UTILISATION

FACE
AVANT :

FACE
ARRIÈRE :

• Rendez votre appareil Bluetooth « détectable »

• Maintenez appuyée la touche d'alimentation pendant environ 3 
secondes pour allumer l’enceinte.

• Lorsque l’unité est allumée pour la première fois, elle passe en 
mode couplage automatique.

• Sélectionnez «iHome iBTB2» dans le menu Bluetooth de votre 
appareil pour effectuer le couplage.

• Pour effectuer un couplage manuel, allumez l’enceinte. Maintenez 
appuyée la touche Bluetooth pendant 2 secondes, puis 
sélectionnez «iHome iBTB2» dans le menu Bluetooth de votre 
appareil pour terminer le couplage.
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UTILISATION DE L'ÉTANCHÉITÉ

TOUCHES DE COMMANDE ET TÉMOINS

Port de réinitialisation

Couvercle étanche Port de charge USB

LECTURE AUDIO BLUETOOTH

COMMENT UTILISER LE THERMOS ET L’ENCEINTE



Lorsqu'il est utilisé de la manière indiquée, cet appareil a été conçu et fabriqué pour assurer votre sécurité personnelle.Néanmoins, une utilisation 
incorrecte peut entraîner des risques de décharges électriques ou d'incendie. Veuillez lire soigneusement toutes les consignes de sécurité et le 
mode d'emploi avant toute installation et toute utilisation; conservez-les à titre de référence. Faites attention à tous les avertissements figurant dans 
ces consignes et sur l'appareil.
1.    Eau et humidité – L'appareil ne doit pas être utilisé près de l'eau. Exemples : près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine ou de salle 

de lavage, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.
2.   Ventilation – L'appareil doit être placé de sorte que son emplacement ou sa position ne nuise pas à une bonne ventilation. Par exemple, il ne 

doit pas être situé sur un lit, un sofa, un tapis ou une surface similaire pouvant bloquer les évents; d'autre part, ne le placez pas dans un endroit 
encastré, tel une bibliothèque ou une armoire pouvant empêcher l'air de s'écouler par les évents.

3.   Chaleur – Placez l'appareil à l'écart de sources de chaleur telles qu'un radiateur, un registre de chaleur, un réchaud ou autre appareil (y compris 
un amplificateur) produisant de la chaleur.

4.  Sources d'alimentation – Branchez l'appareil uniquement à un bloc d'alimentation du type décrit dans le mode d'emploi ou indiqué sur l'appareil.
5.  Protection du câble d'alimentation – Acheminez les cordons d'alimentation de sorte que personne ne puisse marcher dessus ou qu'ils ne 

puissent être coincés par des éléments placés sur eux ou contre eux. Il vaut toujours mieux avoir une surface dégagée entre la sortie du cordon 
de l'appareil et son branchement dans une prise secteur.

6.  Nettoyage – L'appareil ne doit être nettoyé que tel qu'il l'est recommandé. Consultez la section Entretien du présent manuel pour consulter les 
instructions de nettoyage.

7.  Pénétration par des objets et des liquides – Assurez-vous qu'aucun objet ne tombe ou qu'aucun liquide ne se déverse dans les ouvertures ou 
évents du produit.

8.  Accessoires – Évitez d'utiliser des accessoires non recommandés par le fabricant du produit.
9.  Protection contre la foudre et la surtension – Débranchez l'appareil de la prise murale et déconnectez l'antenne ou le câble pendant un orage 

électrique, ou lorsqu'il est laissé inutilisé et sans surveillance pendant de longues périodes. Ceci permettra d'éviter d'endommager l'appareil 
pour cause de foudre ou de surtension temporaire.

10.  Surcharge – Évitez de surcharger les prises murales, cordons d'alimentation ou prises de courants intégrées car cela peut entraîner un risque 
de feu ou de choc électrique.

11.   Dommages nécessitant un entretien – L'appareil doit être réparé par des techniciens qualifiés dans les situations suivantes:
A. Le cordon d'alimentation ou la prise a été endommagé;
B. Des objets ou des liquides ont pénétré à l'intérieur du boîtier;
C. L'appareil a été exposé à la pluie;
D. L'appareil a subi une chute ou bien son boîtier a été endommagé;
E. L'appareil fonctionne bien moins que d'habitude ou ne fonctionne pas normalement.

12.   Périodes de non utilisation – Pendant de longues périodes de non utilisation de l'appareil, d'un mois ou plus, le cordon d'alimentation doit être 
débranché de l'appareil, et ce, afin de prévenir tout dommage ou toute corrosion.

13.  Entretien – L'utilisateur doit éviter tout entretien de l'appareil qui n'est pas explicitement décrit dans le mode d'emploi. Les entretiens non traités 
dans le manuel d'emploi doivent être confiés à un personnel de service qualifié.

14. Suivez toutes les instructions
15. Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doit être placée au-dessus de l'unité.
16. La fiche secteur est utilisée comme dispositif de débranchement, elle doit rester facilement accessible.
17. Respectez tous les avertissements, lisez et suivez toutes les instructions et les conserver à portée de main pour pouvoir vous y référer dans le futur.
18. Utilisez uniquement les pièces/accessoires spécifiés par le fabricant.
19.  Dommage nécessitant réparation – 19. Dommage nécessitant réparation – L’unité doit être réparée par un personnel qualifié lorsqu’elle ne 

fonctionne pas normalement, son boîtier endommagé ou a subi une chute.
20. Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doit être placée au-dessus de l'appareil.
21.  Il est recommandé d’utiliser ce produit dans des climats tropicaux et/ou modérés.
22. ATTENTION – Risque d'explosion si la pile n'est pas correctement installée. Remplacez la pile uniquement par une pile de même type ou d'un 

type équivalent.

• Avant la première utilisation et après chaque usage, lavez le thermos à l’eau chaude avec un détergent à vaisselle puis le rincer
• Après chaque utilisation retirez le bouchon du thermos et nettoyez soigneusement le joint du bouchon en silicone amovible.
• Ne mettez pas le thermos dans un four à micro-ondes ou un congélateur
• Attention : Les boissons chaudes restent chaudes pendant plusieurs heures
• NE PAS trop remplir
• NE remplissez PAS avec des liquides alcoolisés ou gazeux qui peuvent causer une accumulation de pression qui risque d’endommager le 

bouchon
• Le thermos ne doit jamais être utilisé sans son bouchon bien en place

• L’unité bénéficie de l'indice de protection IP67, ce qui signifie qu’elle est protégée contre les effets de l'immersion jusqu'à 1 mètre (3 pieds) 
pendant 30 minutes. Elle est capable de résister à la pluie et la neige, et peut être immergée dans l'eau peu profonde. Une durée d’immersion plus 
longue ou une profondeur qui dépasse les limites testées peut engendrer une défaillance du produit et annuler la garantie.

• NE PAS immerger l'unité dans l'eau pendant de longues périodes.

• NE PAS immerger l'unité dans une eau de profondeur dépassant 1 mètre (environ 3 pieds).

• Assurez-vous que le couvercle et les surfaces environnantes sont complètement secs avant de l'ouvrir pour éviter que l'humidité ne pénètre dans 
l'appareil et n'endommage les composants électroniques.

• Évitez que des débris, sable, ou autres objets s’accrochent au joint et affectent sa bonne étanchéité. De l'eau risque de pénétrer dans l'unité si 
pour une raison quelconque le joint d'étanchéité n'est pas bien serré.

• Rincez à l'eau du robinet après chaque immersion dans l'eau salée ou une piscine.

• NE nettoyez PAS l'appareil avec un savon huileux, produits chimiques ou solvants. Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.

CONSIGNES RELATIVES AU THERMOS

RÉINITIALISATION DE L’UNITÉ

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR L’ÉTANCHÉITÉ

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

PILE RECHARGEABLE INTERNE AU LITHIUM-ION

• Si l’unité ne répond pas, insérez l'extrémité d'un trombone ou objet similaire dans le trou Reset situé sous le couvercle étanche. Cette opération 
efface tous les réglages précédents (tout appareil Bluetooth déjà couplé doit être re-couplé). Allumez l’unité pour reprendre une utilisation 
normale.

Cet appareil utilise une pile au lithium-ion qui devrait durer pour la durée de vie de l’unité. Si vous soupçonnez que votre pile est morte, tentez de 
la charger quelques fois. Si la pile ne se recharge pas, contactez le Service à la clientèle au -1-800-288-2792.

AVERTISSEMENT ET DISPOSITION DE L'UNITÉ

PRECAUTIONS GENERALES RELATIVES AUX BATTERIES

N'essayez pas de changer la pile vous-même. Cela pourrait endommager l’unité et annulera la garantie. Suivez les consignes ci-dessous lors de la 
mise au rebut de l’unité :
• Ne disposez jamais de piles ou de produits électroniques avec les rebuts réguliers puisqu'ils contiennent des substances toxiques. 
• Disposez toujours des piles et des produits électroniques conformément à la réglementation locale portant sur la disposition des piles et des 

produits électroniques. Si une telle réglementation n'existe pas, veuillez disposer de l'appareil dans un contenant à rebuts pour appareils 
électroniques.

• Plusieurs détaillants de produits électroniques recyclent les piles et les autres composantes électroniques sans frais. Renseignez-vous pour 
identifier les détaillants participants près de chez vous

• N'utilisez pas ou ne chargez pas la pile si elle semble couler, être décolorée, déformée ou anormale de quelque façon que ce soit.
• Ne désassemblez pas l'unité et n'essayez pas d'enlever la pile. Un tel geste peut faire couler la solution alcaline ou une autre substance 

électrolytique.
• Ne chargez jamais la pile si la température est inférieure à 5°C (41°F) ou supérieure à 35°C (95°F). Sinon, la pile peut couler ou être 

endommagée.
• N’exposez pas la pile à des liquides.
• N’exposez pas la pile à des chaleurs excessives telles que le soleil ou le feu. Ne laissez pas votre pile dans un véhicule mal ventilé où il peut y 

avoir des températures internes excessives.
• Conservez la pile hors de la portée des enfants.

Ce produit comporte le symbole de tri sélectif pour le matériel électrique et électronique de rebut (DEEE). 
Ceci signifie que ce produit doit être manipulé conformément à la directive européenne 2012/19/CE afin d’être recyclé ou démonté pour réduire au 
minimum son impact sur l'environnement. 

Merci d’entrer en contact avec les autorités locales ou régionales pour de plus amples informations. 
Les produits électroniques non inclus dans le processus de tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé des 
personnes à cause de la présence de substances dangereuses.




