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Emmenez-moi n’importe où, je suis sans fil !

Fonction audio

• Appuyez pour augmenter/baisser le volume

Le contrôle vocal nécessite une connexion Internet active sur un 
périphérique Bluetooth connecté avec iOS 10 et Android 4.1 et versions 
ultérieures. Lorsqu'il est activé, le microphone du haut-parleur agit comme 
une extension du microphone de votre smartphone pour effectuer / 
recevoir des appels, vous permettre de demander à Siri® / Google Now ™ de 
lire de la musique et plus encore.

• Appuyez sur la touche Allumer/Éteindre pour allumer ou 
éteindre l’enceinte

• Lorsque le miroir est allumé, maintenez appuyée la touche 
pour effectuer le couplage, indiqué par le clignotement du 
témoin en BLEU

• Sélectionnez « iHome iCVBT7 » dans le menu Bluetooth de 
votre appareil pour effectuer la connexion

• Appuyez pour lancer/suspendre la lecture Bluetooth
• Appuyez pour répondre/mettre fin aux appels Bluetooth
• Maintenez la touche enfoncée pendant 2 secondes et 

attendez un bip pour activer le contrôle vocal avec Siri® / 
Google Now ™

• Appuyez pour passer au morceau précédent
• Appuyez pour passer au morceau suivant
• Maintenez appuyée pour effectuer une recherche dans le 

morceau



Fonction Lumière

La lumière s’éteint après 25 minutes pour économiser l'énergie!

• Appuyez sur la touche Lumière pour allumer/éteindre/
   baisser/augmenter la lumière

Vous êtes très belle ! 



Ce n’est pas le miroir de maquillage de votre grand-mère.

Charge du miroir/appareil 

Le miroir DOIT être branché dans l'adaptateur secteur USB pour
pouvoir l’utiliser comme chargeur.!

• Pour recharger un appareil, branchez le câble USB (non fourni) au port 
USB et l'autre extrémité dans l'appareil.

• Lorsque le témoin rouge s’allume, cela signifie que la batterie du miroir 
n'est qu'à 10% de sa capacité et qu'il faut utiliser l'adaptateur secteur

Prise

USB

AUX INRESET

DC       9V 2.5A



Autres appareils

• Vous pouvez connecter des appareils non-Bluetooth via 
l’entrée auxiliaire à l’aide du câble fourni.

• L’entrée auxiliaire fonctionne lorsque le son est suspendu sur 
l'appareil Bluetooth connecté.

USB

AUX INRESET

DC       9V 2.5A

Allez-y, augmentez le volume !



IMPORTANTES DIRECTIVES DE SÉCURITÉ
Lorsqu’utilisée selon les directives, cette unité est conçue et fabriquée afin d’assurer votre sécurité. Cependant, une utilisation inadéquate pourrait résulter en un 
choc électrique ou risque d’incendie potentiel. Veuillez lire toutes les directives de sécurité et d’opération attentivement avant l’installation et l’utilisation, et gardez 
ces directives à la portée de la main pour référence future. Veuillez prendre note de tous les avertissements listés dans ces directives ainsi que sur l’unité.
GÉNÉRAL
•   Soyez attentif lors de l'utilisation car le miroir est en verre
1. Eau et humidité - Cette unité ne devrait pas être utilisée près de l’eau. Par exemple : près d’une baignoire, d’un bac de lavage, d’un évier de cuisine, d’un bac à 

lessive, d’une piscine ou d’un sous-sol mouillé.
2. Ventilation - Cette unité devrait être située afin que son emplacement ou sa position n’interfère pas avec sa ventilation adéquate. Par exemple, elle ne devrait pas 

être située sur un lit, un divan, un tapis ou une surface similaire qui pourrait bloquer les ouvertures de ventilation. Aussi, elle ne devrait pas être placée dans une 
installation encastrée tel qu'une bibliothèque ou une armoire, lesquelles pourraient empêcher le passage d'air à travers les ouvertures de ventilation.

3. Chaleur - Cette unité devrait être éloignée des sources de chaleur tel que les radiateurs, les bouches de chaleur, les fours ou autres appareils ménagers (incluant 
les amplificateurs) qui produisent de la chaleur. N'utilisez pas l'appareil à proximité d'aérosols ni en présence d'oxygène. Ne placez et n'exposez jamais le miroir à la 
lumière directe du soleil. Si le miroir reste longtemps exposé aux rayons du soleil, ceux-ci peuvent se réfléchir et se focaliser et provoquer une chaleur excessive 
et/ou un incendie.

4. Sources d’alimentation - Cette unité ne devrait être branchée qu’à une source d’alimentation du type décrit dans les directives d’opération ou inscrit sur l’appareil.
5.  Protection du câble d’alimentation - Les câbles d’alimentation devraient être routés de façon à éviter qu’ils ne se fassent piler dessus ou pincer par des items 

placés sur 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’unité doit être nettoyée seulement à l'aide d'un chiffon humide.
7. Insertion d’objet ou de liquide - Des mesures devraient être prises afin d’éviter que des objets ne tombent pas ou que des liquides ne se répandent pas dans les 

ouvertures ou évents situés sur ce produit.
8. Accessoires - N’utilisez aucun accessoire qui n’est pas recommandé par le fabricant de ce produit.
9. Protection contre la foudre et la surtension - Lors d'orages ou d'une inutilisation prolongée, débranchez l'appareil de la prise secteur. Ceci préviendra les dommages 

au produit causés par la foudre ou la surtension des lignes électriques.
10. Surcharge - Ne surchargez pas les prises murales, les rallonges, ou les prises multiples puisque ceci pourrait causer un risque d’incendie ou de choc électrique.
11. Dommage nécessitant un appel de service - Cette unité ne devrait être réparée que par un employé d’entretien qualifié quand :

A. le câble d'alimentation ou la fiche est endommagé.
B. des objets sont tombés ou un liquide s'est répandu dans le boitier.
C. l'unité a été exposée à la pluie.
D. l'unité a été échappée ou le boitier est endommagé.
E. l'unité démontre un changement marqué dans sa performance ou n'opère pas normalement.

12. Périodes d’inutilisation - Si l’unité demeure inutilisée pendant une période prolongée, tel qu’un mois ou plus, le câble d’alimentation devrait être débranché afin 
d’éviter le dommage ou la corrosion.

13. Réparation - L’utilisateur ne devrait pas tenter de réparer l’unité au-delà des méthodes prescrites dans les directives d’opération de l’utilisateur. Les méthodes de 
réparation non couvertes dans les directives d’opération devraient être référées à un employé d’entretien qualifié.

Remarque: La source lumineuse n'est pas remplaçable; Lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé.

Guide du consommateur concernant la sécurité des produits

Cet appareil répond aux exigences du paragraphe 15 de la loi de la Commission Fédérale sur les Communications.
L’utilisation de cet appareil doit répondre aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d’interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit 
accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement non désiré.

• 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 fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans 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'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences nuisibles sur la réception de la radio ou de la 
télévision, ce que vous pouvez facilement constater en éteignant et en rallumant l'équipement, nous vous encourageons à prendre l'une ou plusieurs des mesures correctives suivantes :
• Réorienter ou déplacer l’antenne réceptrice,
• Éloigner davantage l'appareil du récepteur.
• Branchez l’équipement sur une prise ou un circuit auquel le récepteur n’est pas branché.
• Consultez votre revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour plus d’informations.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : 
(1) l'appareil nedoit 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.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)



iHome Products, une division de SDI Technologies Inc. (ci-après désignée sous le nom SDI), garantit que ce produit est exempt de tout vicede 
fabrication et de matériaux, dans des conditions normales d'utilisation, pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat initial.
Si cet appareil ne fonctionne pas de manière satisfaisante, il est préférable de le retourner au magasin où il a été acheté, dans unepremière 
étape.Si le problème n'est pas résolu à ce niveau et si l'appareil doit toujours être réparé pour une défaillance ou un dysfonctionnement durant la 
période de garantie, SDI, à sa discrétion, le réparera ou le remplacera sans frais, selon son choix. Cette décision est prise suite à une vérification 
de la défaillance ou du dysfonctionnement de l'appareil retourné au centre d'entretien à l'adresse indiquée ci-dessous.
Si une réparation s'impose, appelez le Service à la clientèle au 1-800-288-2792 pour obtenir un numéro d'autorisation de retour et des instructions 
sur l'expédition. Une copie du reçu de vente est obligatoire pour bénéficier d’une couverture sous garantie.

Exclusion de Garantie
REMARQUE : Cette garantie n'est valable que si l'appareil a été utilisé aux fins pour lesquelles il a été destiné. Elle ne couvre pas (i) tout appareil 
qui a été endommagé par négligence ou actes délibérés, mauvaise utilisation ou accident ou qui a été altéré ou réparé par des personnes non 
autorisées ; (ii) tout appareil dont le boîtier est fissuré/brisé ou qui a été endommagé par une chaleur excessive ; (iii) tout appareil dont le lecteur 
CD/cassettes est endommagé (s'il existe) ; (iv) les frais d'expédition de l'appareil au centre de service et de retour à son propriétaire.
Cette garantie n'est valable qu'aux États-Unis d'Amérique et ne s'applique qu'à l'acheteur initial de l'appareil. En aucun cas, SDI, l'une de ses 
filiales, sous-traitants, revendeurs, dirigeants, administrateurs, actionnaires, membres ou agents ne seront tenus responsables envers vous ou un 
tiers pour les dommages directs ou indirects, toute perte de profits, d'indemnisation au-delà du dommage subi. (Certains États n'autorisent pas 
de limitations de garanties implicites ou d'exclusion de dommages consécutifs, il se peut donc que ces restrictions ne s'appliquent pas dans votre 
cas.) Cette garantie vous accorde des droits légaux précis auxquels peuvent s'ajouter d'autres droits pouvant être différents d'une juridiction à 
l'autre.
Votre reconnaissance et votre accord à respecter toutes les limites de responsabilité de la garantie ci-haut mentionnée est un contrat irrévocable 
pour vous suite à votre transfert de devises (mandat-carte, chèque de banque ou carte de crédit) pour l'achat d'un produit SDI.

© 2016 SDI Technologies, Inc. Tous droits réservés.
Des questions ? Rendez-vous sur www.ihome.com

ou composez le numéro vert 1-800-288-2792

  Garantie limitée de 1 an

Déclaration IC pour périphérique RF
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. 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.

Imprimé en ChineiCVBT7-Fr-031617-A 

Siri est une marque d'Apple, Inc., déposées aux États-Unis et d'autres pays.
Google Voice est une marque de Google, Inc.
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