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GUIDE DE DEMARRAGE RAPIDE

Contenu de
l'emballage :

Présentation d’iBT297v2

Adaptateur secteur universel
100-240V

L’unité iBT297v2

Prise CC
(7.5V/2000mA)

Port de charge USB
(5V/1A)

Retirez la languette avant la première utilisation pour 
activer le système de piles de secours Sure Alarm.

iBT297v2

Touche mode lumière Touche Rappel d’alarme/Rétroéclairage

Touche de commande vocale

RESETRESET

TESTTEST

Installation rapide :

Réglage de l'horloge

• 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 !

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. Vous 
remarquerez que «DST O�» sera a�ché à 
l’écran. Appuyez sur le bouton + pour activer 
DST. L'écran a�che «DST On».

Couplage Bluetooth
Quatrième étape

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

• Maintenez appuyé le bouton Mode
d’iBT297v2 jusqu’à ce que l’icône «BT»
apparaisse sur l’écran.

• Maintenez appuyé pendant 2 secondes le
bouton Bluetooth Pairing située à l'arrière de
l'unité. Un message vocal confirmera que le
mode couplage est actif.

• Sélectionnez « iHome iBT297v2 » dans le
menu Bluetooth de votre appareil pour
e�ectuer la connexion !

Installation rapide :
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Réglage des modes de couleur

Appuyez plusieurs fois sur le bouton Color 
Mode pour parcourir les di�érentes couleurs 
du mode lumière. Les indicateurs à l'écran 
a�chent le mode lumière actuel pendant 5 
secondes.

COLOR

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. Lorsque qu’une 
instruction « touche d'alarme » est donnée, vous pouvez utiliser la touche Alarm 1 ou Alarm 2 
pour régler les alarmes correspondantes. Remarque : Chaque étape doit être e�ectuée 
pendant que l'écran clignote, autrement l'étape se termine sans modifications.
1. Maintenez appuyée la touche Alarm pendant 2 secondes jusqu'à ce que l'heure et l'icône de

l'alarme se mettent à clignoter. Un bip.
2. Appuyez sur la touche – ou + pour régler l'heure de l'alarme (maintenez appuyée la touche pour

aller rapidement). Si l'a�chage est réglé sur le mode 12 heures (voir page précédente), veillez à
définir correctement le format AM/PM de l’heure de l'alarme. Les indicateurs AM et PM
apparaissent à gauche de l'écran.

3. Appuyez sur la touche Alarm pour confirmer le réglage de l'alarme. L'horaire d'alarme clignote 7
fois (tous les jours), 5 fois (jours de la semaine) ou 2 fois (weekend seulement). Utilisez les touches 
-/+ pour choisir l'horaire d'alarme.

4. Appuyez sur la touche Alarm pour confirmer l'horaire de l'alarme. La source de réveil se met à
clignoter.

5. Appuyez sur la touche - ou + pour sélectionner la source du réveil : Bluetooth, radio FM, Tonalité
ou Lumière seulement (pas de tonalité d'alarme).

Réveil par Bluetooth : Vous vous réveillerez au son du périphérique Bluetooth présentement 
connecté. Si aucun appareil n’est détecté, l'alarme par défaut sera la sonnerie.

Réveil par radio : Appuyez sur la touche Alarm pour confirmer. Appuyez sur la touche Presets pour 
sélectionner une station FM mémorisée comme source de réveil, ou utilisez les touches -/+ pour 
choisir une autre station.

Réveil sur une tonalité : Appuyez sur la touche Alarm pour confirmer. Appuyez sur la touche - ou + 
pour sélectionner la tonalité de réveil (Tonalité 1 - 4).

Réveil à la lumière seulement : Appuyez sur la touche Alarm pour confirmer. Sélectionnez ce mode 
pour activer l'alarme à la lumière seulement. (Le réglage du volume sera ignoré et vous passez à 
l'étape 9 Réveil à la lumière.)

6. Appuyez sur la touche Alarm pour confirmer la source du réveil. Le volume de l'alarme se met à
clignoter (à moins que Wake to Light a été sélectionné, le réglage du volume sera ignoré et c'est
tout).

7. Utilisez les touches -/+ pour régler le volume de l'alarme.
8. Appuyez sur la touche Alarm pour confirmer le volume de l'alarme. Le mode Wake to Light se

met à clignoter.
9. Utilisez les touches -/+ pour sélectionner un mode lumière comme source de réveil (Crépuscule,

Fondu lent, Rapide, Une couleur, Impulsions, Bleu ciel dégradé, Lampe ou Désactivé).
10. Appuyez sur la touche Alarm pour confirmer les réglages de l'alarme et pour quitter le mode de

réglage de l'alarme. Deux bips 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.

11. Pour désactiver une alarme déclenchée et la réinitialiser pour le lendemain à la même heure,
appuyez sur la touche Power ou la touche d'alarme correspondante (la touche Alarm 1 ou Alarm
2) pour réinitialiser l'alarme.

Prévisualiser l'alarme et désactiver/activer l'alarme
Appuyez plusieurs fois sur la touche d'alarme souhaitée Alarm pour pré-visualiser l'alarme et 
pour activer l'alarme (indiqué par l'icône d'alarme) ou la désactiver (pas d'icône d'alarme).

Réglage et utilisation des alarmes

Barre Rappel d’alarme/Rétroéclairage
1. Pour régler la durée de rappel d’alarme, maintenez appuyée la touche Snooze/Display

Dimmer pendant 2 secondes pendant le fonctionnement normal (quand l'alarme n'est pas
déclenchée).

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

3. Appuyez sur la barre Rappel d’alarme/Rétroéclairage pour confirmer le réglage du rappel
d’alarme. 2 bips seront émis.
• Lorsque l'alarme retentit, appuyez sur la barre Rappel d’alarme/Rétroéclairage pour

suspendre la sonnerie d'alarme pendant la durée programmée (9 minutes par défaut). Le 
rappel d’alarme peut être utilisé plusieurs fois pendant le cycle d'alarme d'une heure.

• Pour régler la luminosité du rétroéclairage de l'écran, appuyez sur la barre Rappel
d’alarme/Rétroéclairage en utilisation normale (lorsque l'alarme n’est pas déclenchée)
pour parcourir les di�érents niveaux de luminosité, y compris Désactivé.

Cet appareil vous permet de dormir sur la source sonore en cours pendant une durée déter-
minée avant que l'appareil ne s’éteigne.
1. Pour régler le temps du sommeil, appuyez et relâchez la touche Sleep au besoin pour

sélectionner la durée du sommeil souhaitée : 120, 90, 60, 30 ou 15 minutes ou OFF (éteint
l'appareil). L'icône rappel d’alarme apparaît à l'écran.

2. Appuyez sur les touches     ou      pour régler le volume de veille de l'appareil. Notez que le 
réglage du volume du sommeil est stocké séparément des autres paramètres de volume.

Lorsque le mode Veille automatique est activé, appuyez sur la touche Sleep pour a�cher la 
durée restante.

Radio FM - Déployez l'antenne FM pour une réception optimale.

1. Appuyez brièvement plusieurs fois sur la touche Mode jusqu'à ce que l'icône de l'indicateur
FM et la fréquence FM de la station en cours apparaissent sur l'écran.

2. Utilisez les touches -/+ pour syntoniser une station radio (maintenez appuyée pour
rechercher la station disponible suivante).

3. Appuyez sur les touches    ou      pour régler le volume de l'appareil.
4. Lorsque vous aurez terminé d'écouter, appuyez sur la touche Power pour éteindre l’unité.

Mode veille automatique

L'appareil vous permet d'enregistrer jusqu'à 6 présélections de stations de radio FM
1. Appuyez sur et relâchez la touche Mode au besoin jusqu'à ce que l'icône de l'indicateur FM

apparaisse à l'écran.
2. Appuyez sur les touches - ou + pour régler la radio sur la station souhaitée (maintenez la

touche enfoncé pour rechercher la station suivante la plus nette).
3. Maintenez appuyée la touche Lecture/Pause/Préréglages pour accéder au mode

préréglage. L'écran et la touche se mettent à clignoter
4. Appuyez plusieurs fois sur la touche -/+ jusqu'à ce que le numéro de préréglage (P1-P6)

souhaité apparaisse.
5. Appuyez sur la touche Lecture/Pause/Préréglages. 2 signaux sonores se feront entendre

pour confirmer la présélection attribuée. Répétez les étapes 2 - -5 jusqu'à ce que vous ayez
mémorisé 6 stations.

6. Pour écouter une station FM mémorisée, activez le mode radio FM et utilisez la touche
Lecture/Pause/Préréglages pour choisir un préréglage.

Écouter la radio FM dans d'autres pays
Par défaut, cet appareil utilise les fréquences des pays d'USA. Utilisation de la radio en 
dehors des pays d'USA :
1. Assurez-vous que l'appareil est désactivé.
2. Appuyez sur et maintenez enfoncé la touche Mode jusqu'à ce qu'« EU » apparaisse à l'écran.
3. Appuyez sur et relâchez les touches – ou + pour sélectionner votre lieu de résidence :

Europe, Japon, Australie, Chine ou États-Unis.
4. Appuyez sur la touche Mode pour quitter le mode réglage de la fréquence. 2 signaux

sonores confirmeront le réglage.

Écouter de l'audio via Bluetooth
1. Appuyez sur et relâchez la touche Mode au besoin jusqu'à ce que l'icône de l'indicateur BT

apparaisse à l'écran.
2. Appuyez sur la touche     Lecture/Pause/Préréglages pour lancer/suspendre/reprendre la

lecture à partir de l'appareil Bluetooth connecté.
3. Appuyez sur la touche - pour aller au morceau précédent (ou au début du morceau en

cours). Appuyez sur la touche + pour passer au morceau suivant.
4. Appuyez sur les touches    ou      pour régler le volume de l'appareil. Il se peut que vous

deviez également régler le volume sur votre appareil.
5. Une fois l'écoute terminée, appuyez sur la touche Power pour éteindre l’appareil.

REMARQUE : L'audio Bluetooth n'est disponible que lorsque l'unité est en mode Bluetooth.

Réglage et utilisation des préréglages FM Utilisation de la fonction haut-parleur
REMARQUE : L'appareil doit être sous tension et connecté à un téléphone Bluetooth 
pour recevoir un appel. À la réception d’un appel, la lecture sera suspendue pour 
permettre d’entendre la sonnerie et l’enceinte se met à clignoter en vert. « CALL » se met 
à clignoter à l'écran. Réglez le volume d’appel sur votre appareil et/ou sur l’unité si 
nécessaire.

Appuyez sur la touche   Voix pour répondre à l'appel ; appuyez sur  xx     
Lecture/Pause/Préréglages pour ignorer l'appel ou mettre fin à un appel en cours. 
Appuyez sur la touche      Voix pour répondre à un second appel et mettre le premier en 
attente (appuyez à nouveau pour passer d'un appel à l'autre).

Utilisation des Commandes vocales
REMARQUE : L'appareil doit être allumé et connecté à un périphérique Bluetooth iOS ou 
Android pour pouvoir utiliser la commande vocale. Maintenez appuyé le bouton    Voice et 
attendez le bip pour activer les commandes vocales avec Siri ou Google Assistant. La mention 
« CALL » se met à clignoter à l'écran.

La commande vocale nécessite une connexion internet active sur un périphérique Bluetooth connecté fonctionnant sous iOS 
10 ou Android 4.1 et versions ultérieures. Lorsque la commande vocale est activée, le microphone du haut-parleur fonctionne 
comme une extension du microphone de votre téléphone pour passer/recevoir des appels, envoyer des commandes vocales 
à Siri®/Google Now™ pour lire de la musique et plus encore.

Branchez l'extrémité d'un câble USB (non fourni) au port USB situé à l'arrière de l'unité et 
branchez l'autre extrémité au port de charge de votre appareil. Il est généralement préférable 
d’utiliser le câble de charge fourni avec votre appareil.

Charger des appareils via le port USB

Mode Changement de couleur
Appuyez plusieurs fois sur la touche Color pour atteindre la couleur souhaitée du mode lumière. 
Les indicateurs à l'écran a�chent le mode lumière actuel pendant 5 secondes.

FONDU LENT :  Les couleurs se fondent lentement l'une dans l'autre

PLUS RAPIDE :  Les couleurs se fondent rapidement l'une dans l'autre

1 COULEUR :  La dernière couleur du mode de changement rapide reste a�chée

IMPULSIONS :  Impulsions au rythme de la musique si le volume est élevé

CIEL :  Couleur correspondante à celle du ciel à l'heure courante

LAMPE : Change les couleurs en lumière blanche vive pour un éclairage maximal

DÉSACTIVÉ :      Pour éteindre la lumière du boîtier.

Remarque : 1 pile CR2450 est incluse avec l’unité. Retirez la languette de la pile avant d'utiliser l’unité.
Ce modèle est équipé d'un circuit de batteries de secours qui permet de maintenir le temps et 
les réglages de l'heure de l'alarme en cas de coupure de courant temporaire (l'a�chage sera 
maintenu). Le circuit de pile de secours fonctionne également comme sonnerie de réveil, même 
si le courant est coupé à l'heure de réveil définie. Lorsque la pile de secours devient faible, 
l'indicateur pile de secours faible se met à clignoter à l'écran. Lorsque vous voyez cet indicateur 
clignoter, vous devez remplacer la pile de secours dès que possible.

Pour installer/remplacer la pile de secours :

IMPORTANT : Lors du remplacement de la pile de secours veillez 
à ce que l'appareil soit branché au secteur afin de conserver tous 
vos réglages, autrement il sera nécessaire de régler de nouveau 
l'heure, l'heure de l'alarme après le remplacement des piles.
1. Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer le couvercle du

compartiment à pile situé en dessous de l’unité. Retirez le
couvercle du compartiment à pile. En cas de remplacement,
enlevez la pile usée.

2. Insérez une pile CR2450 neuve dans le compartiment à pile
de secours. Veillez à ce que la face « + » de la pile soit
orientée vous (voir illustration).

3. Remettez le couvercle du compartiment à pile et serrez la vis 
pour le fixer. Ne serrez pas trop fort. Assurez-vous que
l'indicateur de la pile de secours ne clignote pas à l'écran.

Remarque : Veillez à jeter la pile de façon appropriée (reportez-vous à la réglementation locale)
         La mise au rebut des piles doit se faire dans le respect de l’environnement
         Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères ou dans un feu

Remplacement et installation de la pile de secours du réveil
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Pour la garantie, rendez-vous sur : 
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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.

Connexion de l’unité
Étape 1

Étape 2

Étape Trois

Partie inférieure Face arrière

Antenne FM

Touche de 
ouplage Bluetooth

Touche Augmenter la
valeur d’un paramètre

Touche mode Bouton d'alimentation

Touche Diminuer le volume

Touche Lecture/Pause/Préréglages
(fin d'appel)

Touche Augmenter le volume

Touche Régler
l'heure

Touche alarme 1 Touche alarme 2

Compartiment 
de la pile de 
secours

Languette

Touche Diminuer la
valeur d’un paramètre

Touche veille automatique

• Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau
• Nettoyer uniquement avec un chi�on sec
• Ne bloquez aucune ouverture de ventilation
• Débranchez cet appareil en cas d'orage ou lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue période
Avertissement: pour réduire les risques d’incendie ou de choc électrique, n’exposez pas cet appareil à la pluie ou à l’humidité
Service de réparation nécessitant des dommages - Ce produit doit être réparé par du personnel qualifié lorsque:
- La fiche a été endommagée.
- des objets sont tombés ou du liquide a été renversé dans l'enceinte.
- l'appareil a été exposé à la pluie.
- l'unité est tombée ou le boîtier est endommagé.
- l'unité présente un changement marqué de performance ou ne fonctionne pas normalement
ATTENTION - Danger d'explosion si la batterie est remplacée de manière incorrecte. Remplacez uniquement par le même type ou un type équivalent
La prise secteur de l’adaptateur secteur sert de dispositif de déconnexion et doit rester facilement accessible.

IMPORTANTES DIRECTIVES DE SÉCURITÉ
Veuillez tenir compte de tous les avertissements, lisez et suivez toutes les instructions et conservez-les à portée de la main pour 
pouvoir vous y référer ultérieurement.
Chaleur - L'unité doit être éloignée des sources de chaleur telles que radiateurs, bouches de chaleur, cuisinières ou autres appareils.

(y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
Utilisez uniquement les pièces jointes / accessoires spécifiés par le fabricant. Ce produit convient à une utilisation dans les climats 
tropicaux et / ou modérés. L’appareil doit être réparé par du personnel qualifié lorsque le boîtier est endommagé ou ne fonctionne 
pas normalement. Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doit être placée sur l'appareil.

ATTENTION
Ne pas ingérer la batterie, risque de brûlure chimique. Ce produit contient une pile bouton / pièce. Si la pile bouton / pièce est 
avalée, elle peut provoquer de graves brûlures internes en seulement 2 heures et peut entraîner la mort. Conservez les piles 
neuves et usagées hors de la portée des enfants. Si le compartiment de la batterie ne se ferme pas correctement, arrêtez 
d'utiliser le produit et éloignez-le des enfants. Si vous pensez que les piles ont peut-être été avalées ou placées à l'intérieur du 
corps, consultez immédiatement un médecin.

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.

INFORMATION FCC/IC
Déclaration FCC quant à l'exposition à la radiation
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RF de la FCC pour un environnement incontrôlé.

• 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.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)Déclaration IC 
L’émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d’Innovation, Sciences et 
Développement économique 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;
(2) L’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le 
fonctionnement. 

L'ECRAN

Indicateur Bluetooth/
couplage 

A�chage Heure/Heure d’alarme/Fréquence radio

Indicateur de pile
de secours faible

Mode actuel : 
Bluetooth, 
Radio FM

Mode couleur : 
Fondu, Rapide, Une 
couleur, Impulsions, 
Ciel, Lampe, Désactivé

Indicateur d'alarme active
Indicateur mode Veille

Indicateurs PM/AM

REMARQUE : L'appareil doit être 
branché dans la prise sous 
tension afin de le charger

Modéle : iBT297v2

Enceinte-réveil à double alarme
avec changement de couleurs

avec charge USB et Radio FM


