
QUESTIONS?  visitez www.ihome.com ou composez 1-800-288-2792

GUIDE DE DEMARRAGE RAPIDE

Contenu de
l'emballage :

Présentation de votre iBTW39v2

Adaptateur secteurL’unité iBTW39v2

Branchez une extrémité de l'adaptateur secteur 
fourni dans la prise CC à l'arrière de l'appareil et 
l'autre extrémité dans une prise murale sous tension.

Installation rapide :  

Connexion de l’unité
Étape 1

Couplage Bluetooth
Étape 2

Réglage de l'horloge
Étape Trois

AFFICHAGE

Pour la garantie, rendez-vous 
sur : www.ihome.com/support

Modèle: iBTW39v2

• Maintenez la touche Time Set jusqu’à ce que 
l’a�cheur se mette à clignoter.

• Utilisez les boutons -/+ pour régler les sélections 
et appuyez sur Time Set pour confirmer. 

• Faites cela pour l’heure, l’année, le mois et le jour.

• Et c'est tout !

9V, 3A

Installation des piles de secours de l'horloge
L'appareil est livré avec une pile de secours CR2450 installée pour assurer une utilisation 
continue de l'alarme et pour conserver les paramètres de l'horloge en cas de panne de 
courant. Retirez la languette de la pile avant de l’utiliser. Si l'icône piles situé à droite de 
l'écran clignote, il est temps de remplacer les piles de secours. Le compartiment à piles se 
trouve sur le dessous de l'appareil.
1. Vérifiez que l'adaptateur secteur est branché, autrement tous 

les réglages risquent d'être perdus lors du remplacement des 
piles.

2. Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer le couvercle du 
compartiment à pile situé sous l'appareil.

3. Retirez la pile usée. Insérez une pile CR2450 en veillant à ce 
que le côté + soit face à vous. Remettez le couvercle du 
compartiment à pile. Ne serrez pas trop.

AVERTISSEMENT:  Les piles au lithium peuvent exploser ou causer des brûlures si elles sont 
démontées, court-circuitées, rechargées, exposées à l'eau, le feu ou à des températures 
élevées. et non manipulée correctement. Ne placez pas les piles en vrac dans une poche, un 
sac ou récipient contenant des objets métalliques, ne les mélangez pas avec des piles usées 
ou d'autres types et ne les stockez pas avec des matières dangereuses ou combustibles. 
Stockez-les dans un endroit frais, sec et bien aéré. Suivez les lois et règlements en vigueur 
pour le transport et l'élimination.
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.

AVERTISSEMENT!
1. La pile ne doit pas être avalée, risque de brûlure chimique. Ce produit contient une pile 

bouton. L’ingestion d’une pile bouton peut causer de graves brûlures internes en 
seulement 2 heures et causer la mort.

2. Tenez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si le compartiment à piles 
ne se ferme pas correctement, cessez d’utiliser l’appareil et le tenir hors de portée des 
enfants. Consultez immédiatement un médecin si vous pensez que des piles ont été 
avalées ou introduites dans une partie du corps.

Entretien
• Tenez l’appareil sur une surface plane hors des rayons directs du soleil ou de toute 

chaleur excessive.
• Protégez vos meubles quand vous posez l’appareil sur du bois naturel ou sur une surface 

laquée. Un tissu ou un autre matériau de protection doit être placé entre l’appareil et le 
meuble.

• Nettoyez votre appareil uniquement avec un tissu doux et un peu de savon doux. Les 
agents nettoyants tels que le benzène ou autres détergents pourraient endommager la 
surface de l’appareil.

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Lorsqu'il est utilisé de la manière indiquée, cet appareil a été conçu et fabriqué pour assurer votre sécurité person-
nelle.Néanmoins, une utilisation incorrecte peut entraîner des risques de décharges électriques ou d'incendie. Veuillez 
lire et suivre 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.N'utilisez que l'adaptateur secteur fourni avec l'appareil.

5. Protection du câble d'alimentation – Les cordons d'alimentation devraient être acheminés de manière qu'ils ne 
risqueraient pas d'être piétinés ou écrasés par des objets placés dessus ou contre eux. Il est toujours mieux d’avoir 
une aire libre d’où les câbles sortent de l’unité jusqu’à l’endroit où ils sont branchés dans une prise CA.

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 – Si vous n'allez pas utiliser l'appareil pendant une longue période, plus d'un mois par 

exemple, vous devez retirer les piles de secours pour éviter tout dommage et corrosion.
13. Antenne – N'utilisez pas une autre antenne externe autre que celle fournie.
14. 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.
15. Utilisez uniquement les pièces/accessoires spécifiés par le fabricant.  Il est recommandé d’utiliser ce produit dans 

des climats tropicaux et/ou modérés.
16. L’unité doit être réparée par un personnel qualifié lorsqu’elle ne fonctionne pas normalement ou son boîtier endom-

magé.
17. La mise au rebut des piles doit se faire dans le respect de l’environnement.
18. Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doit être placée au-dessus de l'unité.
19. Il est recommandé d’utiliser ce produit dans des climats tropicaux et/ou modérés.
20. AVERTISSEMENT : Pour réduire tout risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas ce produit à la pluie ou à 

l'humidité
21. La fiche secteur de l’adaptateur est utilisée comme dispositif de débranchement, elle doit rester facilement accessi-

ble.
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A�chage de l'heure

• Allumez votre appareil Bluetooth et rendez-le 
détectable en activant le mode Bluetooth.

• Appuyez sur le bouton d’alimentation 
d’iBTW39v2. Lorsque l’unité est allumée pour la 
première fois, elle passe automatiquement en 
mode couplage.

• Sélectionnez « iHome iBTW39v2 » dans le menu 
Bluetooth de votre appareil pour e�ectuer la 
connexion !

Touche rappel d’alarme/Rétroéclairage
1. Pour configurer le rappel d'alarme, appuyez et maintenez la touche 

Snooze/Dimmer pendant le fonctionnement normal (quand aucune alarme ne 
sonne). Un bip sonore se fera entendre et la durée du report.

2. Appuyez sur les touches – ou + pour sélectionner le délai de rappel d'alarme 
souhaité (entre 01 et 29 minutes).

3. Appuyez sur et relâchez la touche Snooze/Dimmer pour confirmer le réglage 
du rappel d'alarme. 2 bips seront émis.

4. Lorsque l'alarme retentit, appuyez sur et relâchez la touche Snooze/Dimmer 
pour désactiver temporairement l'alarme pendant la durée programmée (9 
minutes par défaut). Le rappel d'alarme peut être utilisé plusieurs fois pendant 1 
heure du cycle l'alarme.

5. Pour régler la luminosité de l'écran, appuyez sur et relâchez la touche 
Snooze/Dimmer pendant le fonctionnement normal (alors qu'aucune alarme ne 
retentit) pour a�cher les paramètres de luminosité de l'écran. (Élevé, 3, 2, Faible 
et Désactivé).

 
Couplage Bluetooth manuel
1.  Maintenez appuyée pendant 2 secondes le bouton Bluetooth situé à l’arrière 

d'iBTW39v2. « Couplage » apparaît et le témoin Bluetooth se met à clignoter en 
bleu. 

2.  «iHome iBTW39v2» dans le menu Bluetooth de votre appareil pour le connecter. 
En cas de succès du couplage, le message vocal «Connecté» sera émis et le 
témoin Bluetooth reste allumé en bleu, indiquant qu’iBTW39v2 est prête à 
reproduire de l'audio.

 Une fois iBTW39v2 couplée avec un appareil, elle essaie de se connecter 
automatiquement à un appareil qui se trouve à portée (dans un rayon d'environ 
10 m). Pour réinitialiser le couplage Bluetooth, maintenez appuyée la touche 
Bluetooth pendant 10 secondes.  

Écoute audio via Bluetooth
1. « BT » et l’indicateur    Bluetooth apparaissent à l’écran lorsque l’unité est 

allumée et que votre appareil est connecté. Appuyez sur la touche      de 
l'appareil pour écouter l'audio à partir de votre appareil Bluetooth connecté.

2. Appuyez sur les touches – ou + pour régler le volume de l'appareil. 

Utilisation de la fonction haut-parleur
L'appareil doit être sous tension et connecté à un téléphone Bluetooth pour recevoir un 
appel.
1. Lorsque vous recevez un appel, la lecture de musique est arrêtée pour vous permettre 

d’entendre la sonnerie. « Call » se met à clignoter à l'écran. 
 Appuyez sur la touche     pour répondre à l'appel ; 
 maintenez appuyée la touche     pour ignorer l'appel. 
2. Appuyée sur la touche      pour terminer l'appel et reprendre la fonction précédente.

Utilisation des Commandes vocales
REMARQUE : L'unité doit être allumée et connectée à un appareil Bluetooth iOS ou Android 
pour pouvoir utiliser les Commandes vocales. Maintenez appuyée le bouton    pendant 2 
secondes. «CALL» apparaît à l’écran. Attendez le bip pour activer les commandes vocales 
avec Siri ou Google Assistant.

Les commandes vocales nécessitent une connexion internet active sur un appareil Bluetooth connecté avec iOS 10 et 
Android 4.1 et versions ultérieures. 
Lorsqu'elles sont activées, le haut-parleur microphone fonctionne comme une extension du microphone de votre 
smartphone pour e�ectuer/recevoir des appels, lancer des commande vocales à Siri®/Google Assistant™ pour lire de la 
musique et plus encore.

Charger des appareils via le port USB
1. Branchez l'extrémité d'un câble USB 

standard (non fourni) au port USB situé à 
l'arrière de l'unité et branchez l'autre 
extrémité au port de charge de votre 
appareil.

2. Surveillez l'état de charge sur votre 
appareil. Certains appareils utilisent une 
méthode de charge propriétaire et ne se 
chargent pas via le port USB. Si c'est le 
cas, vous devez charger votre appareil en 
utilisant le chargeur fourni avec ce dernier.

REMARQUE : Pour charger des périphériques, 
l'appareil doit être branché dans une prise 
secteur sous tension.

Témoin de charge sans fil

Heure d’été automatique :
Ce produit peut activer automatiquement le réglage de l’heure d’été en mars et en 
novembre ! Pour activer, maintenez appuyé le bouton Time Set pendant 5 secondes. 
Utilisez les boutons -/+ pour Activer/Désactiver l’heure d’été.

Hold 5s for Auto DST

OR

iBTW39v2 - QSG (French)
Size: 700 x 160 mm (unfold),  140 x 160 mm (folded)
Color: 1C + 1C
Material:  260gsm2 art card,
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Configuration et utilisation de l'alarme
Cet appareil comprend deux alarmes qui peuvent être réglées à di�érentes heures et sources 
d'alarme. Les réglages des deux alarmes se font de la même manière. Les instructions utilisent 
«Bouton d’alarme» ; utilisez le bouton Alarme 1 ou Alarme 2 situé à l’arrière de l’unité pour régler 
l’alarme correspondante.
Remarque : Chaque étape doit être e�ectuée alors que l'a�chage clignote, autrement l'étape 
expirera et les modifications e�ectuées seront enregistrées.
1. Appuyez sur et maintenez enfoncé la touche Alarm pendant 2 secondes, jusqu'à ce que 

l'a�chage de l'heure et l'icône d'alarme clignotent. Un bip.
2. Appuyez sur les touches – ou + pour régler l'alarme à l'heure souhaitée (maintenez pour un 

réglage rapide). Assurez-vous de régler le bon horaire d'alarme AM/PM. L'indicateur PM 
apparaît à droite de l'a�chage de l'alarme. Assurez-vous de régler le bon horaire d'alarme 
AM/PM. L'indicateur PM apparaît à gauche de l'heure, il n'y a pas d'indicateur AM.

3. Appuyez sur la touche Alarme pour confirmer le réglage de l'alarme. Le calendrier de réveil 
se met à clignoter. Utilisez les touches +/– pour régler le calendrier d'alarme : 7 jours 
(chaque jour), 5 jours par semaine (jours de la semaine uniquement) ou 2 jours (week-ends 
uniquement).

4.  Appuyez sur la touche Alarme pour confirmer le calendrier de l'alarme. L’indicateur de la 
source se met à clignoter. Appuyez sur les touches – ou + pour sélectionner les sources de 
réveil souhaitées en tant que source d'alarme : Bluetooth ou tonalité.
Pour se réveiller au Bluetooth : Vous vous réveillerez au son du périphérique Bluetooth 

présentement connecté. Si aucun périphérique n'est 
détecté, l'alarme passera à la tonalité par défaut.

Réveil au son de la tonalité :  Appuyez sur la touche Alarme pour confirmer. Utilisez 
les touches – ou + pour écouter et pour sélectionner 
l'une des quatre tonalités de réveil (1 - 4).

5. Appuyez sur la touche Alarme pour confirmer la source de l'alarme. L'a�chage du volume 
clignotera.

6. Utilisez les touches     ou      pour régler le volume de l'alarme. Notez que le réglage du 
volume de l'alarme est stocké séparément des autres paramètres de volume.

7. Appuyez sur la touche Alarme pour confirmer les réglages de l'alarme et pour quitter le mode 
de réglage de l'alarme. 2 signaux sonores confirmeront que le réglage de l'alarme est terminé. 
L'icône de l'alarme restera a�chée à l'écran, indiquant que l'alarme est activée.

Prévisualiser et activer/désactiver les alarmes
1. Appuyez sur et relâchez la touche Alarme pour a�cher l'heure de l'alarme actuelle.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche Alarme pour activer/désactiver l'alarme, indiquée par 

l'icône d'alarme et un bip.
3.  Lorsque l’alarme se déclenche, appuyez sur la touche Alimentation ou Alarm 

correspondante (1 or 2) pour la désactiver et la réinitialiser pour qu’elle se déclenche à la 
même heure le lendemain.
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Déclaration de la FCC relative à l'exposition aux radiations
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations de la FCC RF fixées 
pour un environnement non contrôlé. 

• Avertissement : Tout changement ou modification apporté à cet appareil sans le consentement expresse de la partie 
responsable pour la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet appareil.

• REMARQUE : Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limitations pour un appareil numérique de Classe B, 
selon la Section 15 de la règlementation FCC.

Ces limites sont conçues pour o�rir une protection raisonnable contre les interférences nocives d'une installation résidentielle. 
Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, 
peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.
Cependant, il n'y a aucune garantie qu'une interférence ne prendra pas place dans une installation particulière. Si cet 
équipement ne cause pas d'interférence nocive à la réception de la radio ou du téléviseur, ce qui peut être déterminé en 
allumant et fermant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger l'interférence en utilisant l'un ou l'autre 
des moyens suivants :
• Réorientez ou resituez l'antenne de réception.
• Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
• Branchez l'équipement dans une prise d'un circuit di�érent que celui dans lequel est branché le récepteur.
• Consultez le marchand ou un technicien expérimenté en radio/téléviseur pour obtenir de l'aide.

CAN RSS-216/CNR-216

Déclaration d'Industrie Canada (IC)
 
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de license. 
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) 
l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible 
d'en compromettre le fonctionnement.

Le dispositif rencontre l'exemption des limites courantes d'évaluation dans la section 2.5 de RSS 102 et la conformité 
à l'exposition de RSS-102 rf, utilisateurs peut obtenir l'information canadienne sur l'exposition et la conformité de 
rf.

Énoncé FCC Modèle: iBTW39v2
FCC ID: EMOIBTW39V2

IC: 986B-IBTW39V2

Témoin de 
couplage 

Bluetooth (bleu)

Témoin de pile de secours 
faible (rouge)

Indicateur PM 
de l'heure

Utilisation de la charge sans fil Qi
Cette unité permet de charger sans fil des téléphones 
compatibles avec la charge sans fil Qi. Placez un appareil 
compatible Qi face vers le haut sur la base de charge. 

Consultez le témoin de charge sans fil d’iBTW39v2 pour 
connaître l’état de charge :

Le témoin reste allumé en orange pendant 10 secondes : 
L'appareil se charge correctement.
Témoin vert fixe : L’appareil est chargé. 
Témoin clignotant rapidement en orange : L'appareil ne se 
charge pas correctement. Repositionnez l'appareil.

Remarque : Le témoin vert peut ne pas s’allumer lorsque les 
appareils iOS sont complètement chargés. 

ATTENTION : Retirez le boîtier métallique ou magnétique 
de protection du téléphone avant de le charger. Pendant 
la charge d'un téléphone, ne placez pas d’objets à bandes 
magnétiques et métalliques au-dessus du chargeur. Cela 
pourrait endommager l’objet ou l'unité. Qi les téléphones 
compatibles avec des finitions à aspect métallique se 
chargent sans problème.

Charger des appareils via le port USB
1. Branchez l'extrémité d'un câble USB standard (non fourni) au 

port USB situé à l'arrière de l'unité et branchez l'autre 
extrémité au port de charge de votre appareil.

2. Surveillez l'état de charge sur votre appareil. Certains 
appareils utilisent une méthode de charge propriétaire et ne 
se chargent pas via le port USB. Si c'est le cas, vous devez 
charger votre appareil en utilisant le chargeur fourni avec ce 
dernier.

Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements de la FCC, son utilisation est soumise aux deux conditions 
suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute 
interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement.
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