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RAPPEL PROGRAMMABLE
Réglez le délai de rappel :
1.  Pour régler le délai de rappel de l’alarme, maintenez appuyée la 

touche Snooze / Dimmer pendant 2 secondes pendant le 
fonctionnement normal (pas quand l'alarme sonne).

2. Utilisez les touches - / + pour sélectionner le délai de rappel 
d'alarme (entre 1 et 29 minutes).

3. Appuyez sur le bouton Snooze / Dimmer pour confirmer les 
réglages. Vous pouvez faire des rappels de réveil jusqu’à une 
heure durant.
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AVERTISSEMENT
N’avalez pas la pile, 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. Gardez les piles neuves et usées hors de la portée des enfants. 
Si le compartiment à pile ne se ferme pas correctement, cessez d’utiliser l’appareil et le 
garder hors de la portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont été avalées ou 
insérées dans une partie du corps, consultez un médecin immédiatement.

CHARGEMENT USB
Branchez un câble USB (non inclus) à l’un 
des ports USB situés derrière l’unité pour 
charger des appareils. (Assurez-vous que 
l’unité soit branchée à une prise de 
courant)
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Ce produit porte le symbole du tri sélectif des déchets d'équipements électriques 
et électroniques (DEEE).
Cela signifie que ce produit doit être traité conformément à la directive 
européenne 2012/19/EU afin d'être recyclé soit démantelé afin de minimiser son 
impact sur l'environnement.
Pour de plus amples renseignements, merci de contacter les autorités locales ou 
régionales.
Les produits électroniques non inclus dans le processus de tri sélectif sont 
potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de 
la présence de substances dangereuses.

Contenu de
l'emballage :

Système
iBT235

adaptateurs de prise

HEURE D'ÉTÉ
L'unité est livrée avec un commutateur de réglage de l'heure d'été 
positionné sur 0. Pour régler l'heure d'été, positionnez le commutateur 
sur +1 pour ajouter une heure ou sur -1 pour soustraire une heure.

MINUTERIE DE SOMMEIL
Cet appareil vous permet de dormir sur la source sonore en cours 
pendant une durée déterminée avant que l'appareil ne s’éteigne. 
L’icône de Mode Sommeil s’affichera lorsque la minuterie est active.

1.  Pour régler le Temps de sommeil, appuyez sur le bouton Sommeil 
pour régler le cycle de sommeil désiré : 120, 90, 60, 30 ou 15 
minutes ou OFF (éteint l'appareil). Appuyez et relâchez le bouton 
Sommeil pour vérifier le temps de sommeil restant.

2.  Appuyez sur le bouton - ou + pour ajuster le volume voulu durant 
le sommeil sur l’unité. Notez que le réglage du volume durant le 
sommeil est enregistré séparément des autres réglages de 
volume.

PANNEAU ARRIÈRE

PANNEAU SUPÉRIEUR

Des questions ? Rendez-vous sur www.ihomeintl.com

Modèle : iBT235

Guide De Demarrage Rapide

POUR COMMENCER

Choisissez la fiche appropriée à votre 
emplacement. Si nécessaire, appuyez 
sur la languette et tournez la prise à 
GAUCHE pour libérer la fiche de 
courant. Insérez la bonne fiche dans 
l'adaptateur et la tourner à DROITE 
pour la fixer en place. Branchez 
l'adaptateur secteur universel dans 
une prise secteur et la fiche CC dans le 
panneau arrière de l’unité.

Brancher l’unité
Étape 1

Réglage de votre réveil
Étape 2

• Maintenez la touche Time Set 
jusqu’à ce que l’afficheur 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.

Remarque : Par défaut, l’appareil est 
réglé sur le format d’affichage 24 
heures. Pour passer au format 12 heures, 
appuyez sur le bouton Alarm 1 ou 
Alarm 2 en mode Réglage de l’heure.

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ
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.   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.

11.    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.

12.   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.

13.   Interférences magnétiques: les haut-parleurs de ce produit contiennent des aimants puissants 
qui peuvent provoquer des interférences ou endommager les équipements sensibles tels que 
les disques durs, les téléviseurs et moniteurs CRT, ainsi que les appareils médicaux, 
scientifiques et de navigation. Gardez cet appareil éloigné de ces produits à tout moment.

14.  Utilisez uniquement les fixations / accessoires spécifiés par le fabricant. Ce produit convient à 
une utilisation dans les climats tropicaux et / ou tempérés.

15.  Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doit être placée sur l'appareil.
16.  AVERTISSEMENT: pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas ce 

produit à la pluie ou à l'humidité
17.   Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères ou le feu.
18.   La fiche secteur de l'adaptateur secteur est utilisée comme dispositif de déconnexion, elle doit 

rester facilement accessible.
19.  Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.
20. Il convient d'attirer l'attention sur les aspects environnementaux de l'élimination des batteries.

ATTENTION - Risque d'explosion si la pile n'est pas correctement installée.
Remplacez la pile uniquement par une pile de même type ou équivalent.

ÉCRAN DU RÉVEIL

Voyant ALM 2

Voyant ALM 1

RÉGLAGE DE L'ALARME
Cet appareil comprend deux alarmes qui peuvent être réglées à 
différentes heures et sources d'alarme. Les réglages des deux 
alarmes se font de la même manière. Les directives sont fournies 
sous «Bouton d’alarme» - appuyez sur Alarme 1 ou Alarme 2 pour 
régler l’une ou l’autre des alarmes.

1.   Maintenez appuyée la touche Alarme pendant 2 secondes jusqu'à 
ce que l'heure et l'icône de l'alarme se mettent à clignoter.

2. Appuyez sur - ou + pour régler l’heure de l’alarme (tenir enfoncé 
pour un réglage plus rapide). Assurez-vous de régler le bon 
horaire d'alarme AM / PM. L’indicateur pour PM apparaît à 
gauche de l’affichage horaire. (Il n'y a pas d'indicateur AM).

3. Appuyez sur la touche Alarme pour confirmer le réglage de 
l'alarme. 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 (fin de semaine uniquement).

4. Appuyez sur la touche Alarme pour confirmer l'horaire de 
l'alarme. Appuyez sur le bouton - ou + pour sélectionner la source 
d’alarme du réveil : Réveil par Bluetooth : Réveillez-vous au son 
d’un appareil lié à Bluetooth.

   (Remarque : assurez-vous du réglage du volume de votre appareil Bluetooth.)
   Réveil sur une tonalité : Appuyez sur la touche Alarme pour 

confirmer. Appuyez sur le bouton - ou + pour sélectionner l’un 
des quatre sons.

5. Appuyez sur la touche Alarme pour confirmer la source de l'alarme.
6. Utilisez les touches – / + pour régler le volume de l'alarme.
7. Appuyez sur le bouton Alarme pour confirmer les réglages. 

L’indicateur d’alarme correspondant (1 ou 2) apparaîtra à l’écran 
pour confirmer que l’alarme est activée.

MARCHE / ARRÊT DE L’ALARME
1. Appuyez sur le bouton Alarme pour prévisualiser l’heure de 

l’alarme. Appuyez à nouveau pour passer de MARCHE à ARRÊT, 
indiqué par l’indicateur à DEL correspondant.

2. Quand l’alarme sonne, appuyez sur le bouton d’Alarme (1 ou 2) 
correspondant ou sur le bouton Alarm Reset de réinitialisation de 
l’alarme pour désactiver l’alarme et la réinitialiser pour le lendemain.

RAPPEL D’ALARME/RÉTROÉCLAIRAGE
Rappel : Lorsque sonne le réveil, appuyez sur le bouton Snooze / 
Dimmer (le rappel par défaut est de 9 minutes).
Gradateur d’a�chage : Appuyez sur le bouton Snooze / Dimmer (PAS 
quand l'alarme sonne) pour ajuster la luminosité de l’affichage.

PILE DE SECOURS
L’unité est livrée avec une pile CR2450 qui préserve l’alarme et les 
réglages du réveil pendant les pannes de courant temporaires. Lorsque 
l’icône de pile faible s’affiche sur le réveil, il est temps de remplacer la pile 
de secours. Le logement de la pile est situé derrière l’unité.
1. Assurez-vous que l’adaptateur CA est branché, sinon vous perdrez vos 

réglages du réveil lors du remplacement de la pile.
2. Utilisez un tournevis cruciforme pour ouvrir le logement de la pile.
3. Retirez la pile usée et insérez une nouvelle pile CR2450. Remettez le 

couvercle du compartiment à pile. Ne pas trop serrer la vis.

UTILISATION DE PILES AVERTISSEMENTS ET ASTUCES
• N'utilisez que des piles recommandées / fournies ou de type équivalent.
• Utilisez des piles alcalines pour une durée plus longue.
• Insérez les piles en respectant les polarités (+ / -) indiquées.
• Enlevez les piles usées de l'appareil.
• Les accumulateurs doivent être rechargés sous la supervision d'un adulte.
• Ne tentez pas de recharger des piles non rechargeables.
• N'ouvrez pas les piles ou ne les chauffez pas au-delà des températures 

ambiantes normales.
• Pour éviter toute fuite ou tout dommage à la pile, enlevez les piles d'un 

produit si inutilisé pendant un mois ou plus.
• Utilisez une extrême prudence lors de la manipulation de piles qui fuient 

(évitez le contact direct avec les yeux et la peau). En cas de contact du 
liquide d'une pile avec les yeux, nettoyez immédiatement les yeux à 
grande eau tiède et les laisser en contact avec l'eau pendant au moins 30 
minutes. En cas de contact avec la peau, lavez la peau avec de l'eau claire 
pendant au moins 15 minutes. Consultez un médecin si des symptômes 
apparaissent.

• À ranger dans un endroit frais, sec et aéré, loin des matières dangereuses 
et combustibles.

• Respecter les lois et règlements locaux en vigueur pour l’élimination des 
piles.

POWERCLOCK
Haut-parleur Bluetooth + deux ports de recharge USB

Lecture / pause

Alimentation / 
réinitialisation
de l'alarme

Veilleuse

Réglage du volume
à la baisse Réglage du volume

à la hausse
Rappel D’Alarme/
Rétroéclairage

Charge de pile de
réserve faible

Mode veille

Bluetooth

Mode veilleCouplage Bluetooth

Alarme 1Alarme 2

Compartiment à 
pile de secours

Interrupteur
heure d’été

Réglage de l'heure

Port de recharge
USB (1 A)

Port de recharge
USB (1 A)

Prise CC (5 V / 2,4 A)

- Appuyez pour MARCHE / ARRÊT
- Appuyez et tenez enfoncé, puis régler
  fort / faible avec les boutons + / -

Connexion à Bluetooth

• Assurez-vous que le Bluetooth de 
votre appareil soit activé.

• Appuyez et maintenez le bouton 
Bluetooth Pairing pendant 2 
secondes pour passer en mode 
jumelage.

• Sélectionnez «iHome iBT235» au 
menu Bluetooth de votre appareil 
pour vous connecter!

iHome 
iBT235+

Étape 3

French

DC 5V
    2.4A

RESETRESET

TESTTEST

0

hour adjust

(les adaptateurs inclus dépendent
des régions)

Informations sur l'adaptateur secteur pour les exigences ErP (UE)
Nom et adresse du fabricant SDI Technologies Inc.

Modèle  OBL-0502400R
Tension d'entrée  

Fréquence d'entrée  
Tension de sortie  

Courant de sortie  

Puissance de sortie  

Rendement actif moyen  

Rendement à faible charge (10%)  

Consommation électrique à vide  

1299, Main Street, 
Rahway, NJ 07065, U.S.A.

AC100-240V
CA 50 / 60Hz

DC5V
2.4A
12W

83,6%
78,0%
0,07W




