
 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
Respectez tous les avertissements, lisez et suivez toutes les instructions et conservez-les à portée de main 
pour pouvoir vous y référer dans le futur.
1. Chaleur - Cet appareil doit être tenu à l’écart des sources de chaleur telles que les radiateurs, les bouches 

de chaleur, les fours ou autres appareils ménagers (incluant les amplificateurs) qui produisent de la 
chaleur.

2. Utilisez uniquement les pièces/accessoires spécifiés par le fabricant.  Il est recommandé d’utiliser ce 
produit dans des climats tropicaux et/ou modérés.

3. Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doit être placée au-dessus de l’appareil.
4.  N'utiliser pas cet appareil près de l'eau.
5.  Nettoyer uniquement avec un chi�on sec.
6.  Ne bloquez aucune ouverture de ventilation, installez conformément aux instructions du fabricant.
7.  Il faut faire inspecter l’appareil par un personnel qualifié, s’il a subi d’une manière ou d’une autre un 

quelconque dommage tel que cordon ou fiche d’alimentation endommagée, liquide ou objets tombés à 
l’intérieur de l’appareil, s’il a été exposé à la pluie ou à l’humidité, ne fonctionne pas normalement ou s’il est 
tombé.

BATTERIE AU LITHIUM-ION INTÉGRÉE RECHARGEABLE  
Cet appareil utilise une pile interne au lithium ionique rechargeable, prévue pour durer autant 
que l’appareil.  Si vous pensez que votre pile est peut être morte, essayez de la charger à 
plusieurs reprises.

    
AVERTISSEMENT/MISE AU REBUT DE L’UNITÉ
N’essayez pas de changer la pile vous-même. Cela pourrait endommager l’unité et annulera la garantie. 
Suivez les consignes ci-dessous lors de la mise au rebut de l’unité :
• Ne disposez jamais de piles ou de produits électroniques avec les rebuts réguliers puisqu'ils contiennent 

des substances toxiques.
• Débarrassez-vous toujours de vos piles et équipements électroniques conformément aux règlements en 

vigueur dans votre région en matière de mise au rebut de ces composants. En l’absence de toute 
réglementation en la matière, déposez vos piles et équipements électroniques dans un conteneur de 
recyclage installé à cet e�et.

• Aujourd’hui, de nombreux magasins d’appareils électroniques acceptent que vous y déposiez les piles et 
autres composants électroniques que vous ne voulez plus.  Faites le tour des magasins de votre quartier 
pour savoir ce qu’il en est.

ATTENTION
La pile de cet appareil présente un risque d’incendie, d’explosion ou de brûlure chimique lorsqu’elle est mal utilisée
• N'utilisez pas ou ne chargez pas la pile si elle semble couler, être décolorée, déformée ou anormale de 

quelque façon que ce soit.
• Ne désassemblez pas l'unité et n'essayez pas d'enlever la pile. Un tel geste peut faire couler la solution 

alcaline ou une autre substance électrolytique.
• Toujours vérifier que la température se trouve entre 5 °C et 35 °C (41 ° - 95 °F) avant de recharger la 

batterie. Si cet avertissement n’est pas respecté, une fuite ou une détérioration de la batterie peut se 
produire.

• Never expose the battery to any liquid.
• Never expose the battery to excessive heat such as direct sunlight or fire. Never use the battery pack in 

an unventilated vehicle where excessive internal temperatures may be encountered.
• Conservez la pile hors de la portée des enfants.
• La mise au rebut des piles doit se faire dans le respect de l’environnement.
• 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.
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ÉNONCÉ FCC
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 ICES-3 (B)/NMB-3(B), CAN RSS216 / CNR-216

Canada Statement
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.

le dispositif a été évalué à satisfaire l'exigence générale de l'exposition aux rf.
l'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portatif sans restriction.

GARANTIE
Pour du soutien concernant le produit et la garantie, veuillez consulter 
le site : www.ihome.com/support

© 2019 SDI Technologies Inc. Tous droits réservés
Des questions ? Visitez www.ihome.com ou

composez le numéro sans frais 1-800-288-2792
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CHARGE DE IBTW88 COUPLAGE BLUETOOTH

iHome 
iBTW88

2s

2s

Premier couplage

Couplage manuel

LECTURE AUDIO BLUETOOTH

Appuyer 
pour lancer/
suspendre la 

lecture

Exécutez 
vos 

applications 
de musique 
préférées

UTILISATION DU HAUT-PARLEUR

Répondre à un appel Terminer un appel

Niveau de la batterie :

État Bluetooth :

PANNEAU DE CHARGE SANS FIL

Alignez les contacts de charge de l’enceinte avec la prise de charge 
avant de placer iBTW88 sur le chargeur. Une fois correctement 
connectée au panneau de charge, le témoin s’allume en rouge indiquant 
que l’unité est bien en charge.

Port USB (entrée 
d'alimentation)

Placez votre smartphone face vers le haut sur la surface de charge 
sans fil, comme indiqué ci-dessus. Le témoin du panneau de 
charge s’allume en rouge pendant la charge et s’éteint une fois 
l’appareil complètement chargé. 

AVERTISSEMENT : 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. 

Remarque : La procédure de charge sans fil génère de la chaleur 
qui peut entrainer le réchau�ement du téléphone et du chargeur. 
Ceci est normal pour les chargeurs sans fil.

Zone de 
charge 
sans fil 

Témoin

UTILISATION EN MODE ÉTANCHE À L’EAU

étanchéité
assurée

étanchéité
non assurée

Pour que l'étanchéité soit e�cace, veillez à ce que le couvercle 
étanche situé à l’arrière de l’enceinte soit complètement à fleur 
avec l’unité en appuyant sur tout son bord jusqu’à ce qu’il soit 
entièrement et solidement en place.

Remarque : 
Le panneau de charge n’est PAS étanche à l’eau.

iHome 
iBTW88

Sélectionnez 
«iHome 

iBTW88» 
dans le menu 
Bluetooth de 
votre appareil 

pour 
e�ectuer le 
couplage. 

Charge via USB

Utilisation du panneau de charge
Pour alimenter le panneau de 
charge sans fil, connectez un câble 
USB au port USB situé sur le côté 
de l’unité. Connectez l’autre 
extrémité du câble à l’adaptateur 
d’alimentation d’un smartphone. 
Branchez l’adaptateur d'alimenta-
tion dans une prise secteur.

Témoin (enceinte)

ROUGE Niveau de la batterie faible 

ROUGE Batterie en charge
OFF Batterie chargée

BLEU couplage
BLEU Connecté

CMYK 0/100/100/0

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.

ENTRÉE AUXILIAIRE / RÉINITIALISATION

Audio Entrée auxiliaire
Connectez une extrémité d’un câble audio 3,5 mm (non fourni) 
à la prise AUX-IN de l’enceinte et l’autre extrémité à la sortie 
casque d’un appareil audio.
• Appuyez sur la touche LECTURE de votre appareil audio 

pour lancer la lecture.

• Vous pouvez également contrôler et parcourir les morceaux 
sur votre appareil audio.

Réinitialiser
En cas de problème de fonctionnement, utilisez un trombone 
ou un autre objet pointu similaire pour appuyer sur le bouton 
de réinitialisation (situé à l’intérieur de l'entrée auxiliaire). 
Appuyez sur l’interrupteur pour rallumer l’unité.

Comment charger sans fil un appareil

Charge normale - Utilisez un adaptateur secteur USB 5V 2A.
Charge rapide - Utilisez un adaptateur secteur USB 9V 1,67A.

Témoin

Connecter
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Mode/Couplage Bluetooth

Lecture/Pause du bloc micro/haut-parleur
Réglage du volume
Port de charge USB

Entrée auxiliaire / Réinitialisation
Couvercle du compartiment

Contacts de charge

Charge de iBTW88
Charge via USB

Utilisation du panneau de charge
Port USB (entrée d'alimentation)
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Pause du bloc micro/
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charge 

USB

Entrée auxiliaire / 
Réinitialisation

Couvercle du 
compartiment

Enceinte rechargeable + 
panneau de charge sans fil

Modéle: iBTW88

ROUGE ne se charge pas (repositionner l’appareil) 
ROUGE appareil en charge
OFF appareil chargé

Adaptateur 
secteur USB 
(non fourni)Câble de charge 

USB (fourni)

A CHARGER AVANT 
UTILISATION-

ENVIRON 6 HEURES

GUIDE DE 
DEMARRAGE RAPIDE

ou Appuyez 
et maintenez 

pour
rejeter un 

appel

Modéle: iBTW88
FCC ID: EMOIBTW88

IC: 986B-IBTW88


