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Horloge de chevet/bureau
avec deux modes de charge

-1      +1      Auto

DSTusb charging

Commutateur DST
(heure d’été)

DC      9V, 2.5A

Branchez une extrémité de l'adaptateur d’alimentation dans la prise d'entrée 
CC et l'autre extrémité dans une prise secteur.

Prend en charge :
• Téléphones compatibles Qi (fonctionne également avec des boîtiers en plastique jusqu’à 3 mm d’épaisseur)
• AirPod avec étui de charge sans fil
Placez un appareil compatible Qi face vers le haut sur la base de charge. L’état de charge sera indiqué sur l’écran :

press down whole unit to snooze and to dim display

Zone de
charge
sans fil

Compartiment
de la pile de secours
(pour la fiabilité de l’horloge)

RÉGLAGE DE L’HEURE/RÉTROÉCLAIRAGE

TOUCHES DE COMMANDE SITUÉES À L'ARRIÈRE

RÉGLAGE DE L’ALARME

RÉGLAGE
- Appuyer pour augmenter/diminuer
   l’heure et les valeurs

*Avant utilisation, retirer 
 la languette de la pile du 
 panneau inférieur.

Charge via USB  
(5V/1A)

Prise CC pour
alimentation 
(9V/2.5A)

CHARGE SANS FIL 

VUE D’ENSEMBLE

Indicateur de pile de
secours faible

Indicateur d'alarme 
Indicateur d’état

de la charge Qi

Indicateur PM

- Appuyer sur pour afficher le réglage
- Appuyez à nouveau pour activer/désactiver l’alarme
- Maintenir appuyée pour régler l’alarme
  (utiliser +/- et appuyer sur Alarm pour confirmer)

ATTENTION : Retirez l’étui de protection en métal du téléphone avant de le charger. Ne placez pas d’objets 
magnétiques ou métalliques sur le chargeur pendant la charge. Les téléphones compatibles Qi avec des 
finitions à aspect métallique se chargent sans problème.

RAPPEL D’ALARME

- Maintenir appuyée pour régler 
l’heure (utiliser +/- et appuyer sur 
time pour confirmer)

- Appuyer sur pour régler la 
luminosité de l’écran (5 niveaux de 
luminosité, y compris Désactivé)

- Appuyer sur la Surface supérieure 
pour lancer le rappel d’alarme

- Maintenir appuyée pour régler la durée 
du rappel d’alarme (utiliser +/- et 
appuyer sur Snooze pour confirmer)

Remarque : L’icône peut continuer à clignoter lentement avec les appareils 
                    iOS même s’ils sont complètement chargés.

L’appareil ne se charge pas (le repositionner)
L’appareil se charge
L’appareil est complètement chargé

Pour toute question, guide d’utilisation complet, 
garantie et informations de sécurité supplémentaires, 
scannez le code QR ou rendez-vous sur :

www.ihome.com/help/iW18
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Énoncé FCC
Cet appareil doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm d'un radiateur et de toute personne.
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations de la FCC RF fixées pour un environnement non 
contrôlé.

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.

• Avertissement : Toute modification apportée à cet appareil sans le consentement exprès de la partie responsable de la mise en 
conformité peut annuler le droit de l’utilisateur à utiliser cet appareil.

• REMARQUE : Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites pour un appareil numérique de Classe B, selon la Section 
15 de la règlementation de la FCC.

Ces limites sont conçues pour offrir 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 différent 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

Déclaration d'Industrie Canada (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.

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.

Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

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

La prise secteur doit se situer à proximité de l'équipement et doit être facilement accessible.
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