
Choisissez la fiche appropriée à votre emplace-
ment. IInsérez la fiche dans l'adaptateur et la 
tourner pour la fixer en place. Pour changer de 
fiche, appuyez sur la languette et tournez la 
fiche pour la libérer.
• Retirez la languette de la batterie du bas de

l’unité avant utilisation.
• 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.

• 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. (Assurez-vous de régler 
correctement l’heure AM / PM.)

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

• Et c'est tout!

Commutateur de réglage de l'heure:
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.
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IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ
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.
1. N’utilisez pas ce produit près de l’eau et le nettoyer uniquement avec un chiffon sec.
2. N'obstruez pas les fentes de ventilation. Installez selon les instructions du fabricant.
3. Chaleur – Cette unité doit être placée loin de toute source de chaleur telle que radiateurs,

bouches de chaleur, fours et autres appareils (y compris des amplificateurs) qui produisent
de la chaleur.

4. N’utilisez que des pièces/accessoires recommandés par le fabricant.
5. Débranchez l'unité pendant les orages ou quand elle ne va pas être utilisée pendant une

longue période.
6. Dommages nécessitant réparation – Cet unité doit être réparée par un personnel qualifié lorsque :

- La fiche a été endommagée.
- Des objets sont tombés dans l'unité ou un liquide s'est répandu dans le boitier.
- L'unité a été exposée à la pluie. L'unité a subi une chute ou le boitier est endommagé.
- L’unité présente un changement remarquable de performance ou ne fonctionne pas

normalement.
7. Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doit être placée au-dessus

de l'appareil.
8. Il convient de souligner les aspects environnementaux concernant l’élimination des piles.
9. Ce produit convient à une utilisation dans les climats tropicaux et/ou tempérés.
10. AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d’incendie ou de choc électrique, n’exposez pas

ce produit à la pluie ou à l’humidité.
11. Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères ou dans un feu.
12. La fiche secteur de l’adaptateur est utilisée comme dispositif de débranchement, elle doit

rester facilement accessible.

Entretien
• Retirez le film protecteur en plastique de l'affichage de l'horloge.

• L'appareil doit être placé sur une surface plane, loin de la lumière directe du soleil et des
sources de chaleur excessive.

• Protégez vos meubles lorsque vous placez l’appareil sur du bois naturel ou un fini laqué. Un
chiffon ou autre matériel protecteur doit être placé entre l’appareil et le meuble.

• Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux légèrement humide. Les produits de nettoyage
puissants, tels que diluant et produits similaires peuvent endommager la surface de l'appareil.

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

(les adaptateurs inclus dépendent
des régions)

Guide De Demarrage Rapide

POUR COMMENCER AFFICHAGE

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.

PILE DE SECOURS
L’unité utilise une pile de secours CR-2450 pour fournir un fonctionnement continu de l’alarme 
et des réglages d’horloge en cas de panne de courant temporaire. Retirez la languette de la 
pile avant de l’utiliser. Lorsque l'icône pile faible se met à clignoter, il est temps de remplacer 
la pile de secours. Le compartiment à piles se trouve sur le dessous de l'appareil.

1. Assurez-vous que l’adaptateur secteur est connecté,
autrement vous perdrez votre temps et vos paramètres
d’alarme pendant le 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.

Réglage d’une alarme sonore
1. Maintenez appuyé le bouton Alarme sonore pendant 2 secondes jusqu’à ce que l’affichage de

l’heure de l’alarme 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 s'affiche sur la
gauche de l'écran.

3. Appuyez sur le bouton Alarme sonore pour confirmer le réglage de l’heure de l’alarme. Le planning 
d'alarme se met à clignoter :
7 (tous les jours), 5 (jours de la semaine) ou 2 (week-end uniquement). Utilisez les touches – ou + 
pour régler le planning des alarmes.

4.  Appuyez sur le bouton Alarme sonore pour confirmer le programme d’alarme. Le message wake-
to source se met à clignoter.

5. Utilisez les boutons – ou + pour sélectionner une source d’alarme de réveil : Bluetooth ou tonalité : 
Réveil par Bluetooth : Appuyez sur le bouton Alarme sonore pour confirmer.
Réveil sur une tonalité : Appuyez sur le bouton Alarme sonore pour confirmer. Appuyez sur les 
boutons – ou + pour sélectionner une tonalité (T1-T4).

6. Appuyez sur le bouton Alarme sonore pour confirmer la source de réveil. Le volume de l’alarme se 
met à clignoter.

7. Utilisez les touches – ou + pour régler le volume de l'alarme.
8. Appuyez sur le bouton Alarme sonore pour confirmer le volume de l’alarme et quitter le mode de 

réglage de l’alarme. Deux bips confirmeront que le réglage de l'alarme est terminé. L'icône de 
l'alarme reste affichée à l'écran, indiquant que l'alarme est activée.

Réglage d’une alarme lumineuse
1. Maintenez appuyé le bouton Alarme lumineuse pendant 2 secondes jusqu’à ce que l’affichage de

l’heure de l’alarme et l’icône de l’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 s'affiche sur la
gauche de l'écran.

3. Appuyez sur le bouton Alarme lumineuse pour confirmer le réglage de l’heure de l’alarme. Le
planning d'alarme se met à clignoter : 7 (tous les jours), 5 (jours de la semaine) ou 2 (week-end
uniquement). Utilisez les touches – ou + pour régler le planning des alarmes. 

4. Appuyez sur le bouton Alarme lumineuse pour confirmer le programme d’alarme. Le message
wake-to source se met à clignoter.

5. Appuyez sur les boutons – ou + pour sélectionner un mode de réveil : Aube, Fondu, Rapide, Stop,
Beat, Ciel ou Nuit.

6. Appuyez sur le bouton Alarme lumineuse pour confirmer les paramètres d’alarme et quitter le
mode de réglage de l’alarme. Deux bips confirmeront que le réglage de l'alarme est terminé. L'icône
de l'alarme reste affichée à l'écran, indiquant que l'alarme est activée.

Aperçu de l’alarme 
Appuyez sur le bouton Alarme lumineuse ou Alarme sonore pour afficher les paramètres 
d’alarme actuels.

Rappel d’alarme et rétroéclairage programmables
Régler le délai de rappel d’alarme et définir un planning pour que le rétroéclairage de l’horloge 
augmente/diminue automatiquement à certaines heures de la journée.

1. Maintenez appuyée la touche Snooze/Dimmer jusqu’à ce que l’écran se mette à clignoter.

2.  Utilisez les touches + ou - pour régler le délai de rappel d’alarme, de 1 à 29 minutes. 
Appuyez à nouveau sur le bouton Snooze/Dimmer pour confirmer.

Il est temps de définir un planning pour le rétroéclairage :

3. Utilisez les boutons + ou - pour régler le gradateur AUTO sur ON ou OFF. Appuyez sur
le bouton Snooze/Dimmer pour confirmer. (Remarque : Choisir OFF, c’est quitter le réglage.)

4. Utilisez les boutons + ou - pour choisir le niveau de LUMINOSITÉ pour les heures du jour.
Appuyez à nouveau sur le bouton Snooze/Dimmer pour confirmer.

5. Utilisez les boutons +/- pour régler l’heure à laquelle vous souhaitez que le gradateur de
jour prenne effet. Appuyez sur le bouton Snooze/Dimmer pour confirmer.

6. Utilisez les boutons +/- pour choisir le niveau de LUMINOSITÉ pour les heures de nuit.
Appuyer à nouveau sur le bouton Snooze/Dimmer pour confirmer.

7. Utilisez les boutons +/- pour régler L’HEURE à laquelle vous souhaitez que le gradateur
de nuit prenne effet. Appuyez à nouveau sur le bouton Snooze/Dimmer pour confirmer.

8. Terminé ! L’icône     apparaîtra à l’écran lorsque la fonction Dimmer Schedule est active.

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.

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

Haut-parleur Bluetooth + Chargement USB

Indicateur PM

Gradateur programmable

État Bluetooth
Alarme lumineuse

Alarme sonore

• Appuyez sur le bouton Alimentation.
• Appuyez et maintenez le bouton Play/

Bluetooth Pairing jusqu’à ce que l’affichage
clignote.

• Sélectionnez « iHome iBT294 » dans le menu de 
votre appareil Bluetooth pour vous connecter.

Charge de pile de réserve faible

Mode veille

Batterie de résérve
Compartiment

Remarque : L’unité doit être 
branchée dans une prise secteur 

pour charger les appareils.

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.

• ATTENTION - RISQUE D’EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UNE BATTERIE
D’UN TYPE DIFFÉRENT. JETEZ LES BATTERIES USAGÉES EN RESPECTANT LES CONSIGNES.

Mode veille
Pour régler le Minuteur de veille automatique :

1. Appuyez plusieurs fois sur le bouton Sommeil pour passer à la durée souhaitée de la
minuterie de veille : 120, 90, 60, 30, 15 minutes ou OFF.

2. Appuyez sur le bouton Sommeil en mode veille pour revoir le temps de sommeil restant.

RAPPEL D’ALARME/RÉTROÉCLAIRAGE

Mode Bluetooth

Présentation des commandes

Prise DC 
(5V/2A)

Commandes arrière Modes d’éclairage 

Touche Régler
l'heure

Port de charge USB 
(5V/1A)

Activer/désactiver l’alarme
1. Appuyez sur le bouton Alarme correspondant (Alarme lumineuse ou Alarme sonore)

deux fois en moins de 5 secondes pour activer ou désactiver l’alarme, indiqué par

l’indicateur d’alarme blanc correspondant.

2. Lorsque l’alarme sonne, appuyez sur le bouton Alarme correspondant (Alarme
lumineuse ou Alarme sonore) ou sur le bouton Alimentation pour désactiver l’alarme
et la réinitialiser pour qu’elle se déclenche à la même heure le lendemain.

Utilisation du mode Lumière
Appuyez plusieurs fois sur le bouton Light Mode pour parcourir 6 modes différents 

• Fondu
• Rapide
• Stop
• Beat*
• Ciel
• Veilleuse
• DÉSACTIVÉ

Utilisez les boutons DIM pour régler la luminosité.

**Le mode Beat Light pulsera en musique uniquement lorsque l’appareil est en mode 
Bluetooth.

Brancher l’unité
Étape 1

Réglage de votre réveil
Étape 2

Connexion à Bluetooth
Étape 3

Appuyez sur Light Mode pour parcourir
les couleurs.

Utilisez les boutons DIM pour régler la
luminosité.

Nom et adresse du fabricant

Modèle 

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 

Informations sur l'adaptateur secteur pour les exigences ErP (UE)

Contenu de
l'emballage :




