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Présentation
Merci d’avoir acheté le modèle iBT210 de iHome. Ce produit est conçu pour livrer un son 
sans fil de
qualité supérieure à votre iPad, iPhone, iPod, ordinateur, assistant numérique ou autre 
appareil audio
Bluetooth.

Ce livret d'instructions vous explique le fonctionnement et l’entretien de base de 
l'appareil. À lire attentivement et à conserver pour toute référence future.

Entretien
• Tenez l’appareil sur une surface plane hors des rayons directs du soleil ou de toute 

chaleur excessive.
• Protégez vos meubles quand vous posez l’appareil sur du bois naturel ou sur une 

surface laquée. Un tissu ou un autre matériau de protection doit être placé entre 
l’appareil et le meuble.

• Nettoyez votre appareil uniquement avec un tissu doux et un peu de savon doux. Les 
agents nettoyants tels que le benzène ou autres détergents pourraient 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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iBT232

Inclus
 

• iBT210 Radio réveil

• Adaptateur secteur universel 100V-240V avec 3 têtes de fiches

•  2 piles AA

Adaptateur secteur et les têtes de connexion



time setusb charging aux-in
dst

+1   -1   auto7.5V 1.6ADC
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Compartiment de la pile de 
secours

Face arrière

Prise CC

Port de charge USB

Touche réglage de l’heure

Prise d'entrée 
auxiliaire

Réglage de l'heure d'été

Antenne FM

Touche Répondre 
à un appel

Touche Augmenter 
la valeur d’un paramètre

Touche FM/Préréglages

Touches Augmenter/
Diminuer le volume

Touche Rappel d’alarme/Rétroéclairage de l'écran

ouche Alarme 1

ouche Alarme 2

Touche veille automatiqueTouche Aux

Touche Marche-ar-
rêt/réinitialiser 

l'alarme

Touche Diminuer la 
valeur d’un paramètre

Touche Terminer 
un appel

Lecture/Pause/commande vocale

Touche Bluetooth

OPEN

time setusb charging aux-in
dst

+1   -1   auto7.5V 1.6ADC
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Indicateur Alarme 1 active Indicateur Alarme 2 active

Configuration de l'appareil

Branchez une extrémité l'adaptateur secteur 
fourni dans la prise CC à l'arrière de l'appareil et 
l'autre extrémité dans une prise murale sous 
tension. Déployez l'antenne FM.

L'ECRAN 

Indicateurs PM

A�chage de l'heure

RESETRESET

TESTTEST

time setusb charging aux-in7.5V 1.6ADC

Appuyez sur et 
tordre le bouton 

pour changer 
l’embout

Choisissez une fiche adaptée 
à une prise secteur - Insérez 

fermement la fiche dans 
l'adaptateur secteur – 

Appuyez sur le loquet et 
faites glisser la fiche
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Utilisation d'  iBT232
Remplacement et installation de la pile de secours de l'horloge
Remarque : 2 piles AA sont fournies avec l'appareil. Il faut les installer avant d'utiliser  

   l'appareil.
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 ne est pas allumé). Le circuit de pile de secours fonctionne également comme 
sonnerie de réveil, même si le courant es coupé à l'heure de réveil définie. Lorsque les piles 
de secours deviennent faibles, l'indicateur Pile de Secours Faible se met à clignoter à 
l'écran. Lorsque vous voyez cet indicateur, vous devez remplacer les piles de secours dès 
que possible. Remarque : Nous recommandons d'utiliser des piles alcalines pour une 
meilleure performance.
Pour installer/remplacer les piles de secours :
IMPORTANT : Lors du remplacement des piles 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.  Appuyez sur la languette pour ouvrir le compartiment des 

piles situé sous l’unité. En cas de remplacement, enlevez 
les piles usées.

2.  Insérez 2 piles de secours AA neuves dans le 
compartiment à piles. Veillez à ce que les polarités des 
piles (« + » et « - ») correspondent à l'illustration.

3.  Refermer le couvercle du compartiment à piles. 
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)

Remplacement de la pile se secours
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Réglage de l'horloge
Cette unité est dotée d’un commutateur heure d’été (DST) situé à l’arrière de l'unité. Par défaut, il 
est réglé sur auto et règle automatiquement l’heure au début et à la fin de la période d’été. Si vous 
êtes dans un endroit qui ne tient pas compte de l'heure d'été ou vous voulez la régler 
manuellement, positionnez le commutateur sur +1 pour ajouter une heure ou sur -1 pour soustraire 
une heure.
1. Maintenez appuyée pendant 2 secondes la touche Réglage de l'heure située à l'arrière de 

l'appareil jusqu'à ce que l’heure se mette à clignoter et un signal sonore soit émis.
2. Appuyez sur les touches     ou    pour régler le réveil à l'heure actuelle (maintenez pour un 

réglage rapide).
Assurez-vous de régler correctement l'heure AM/PM. L'indicateur PM s'a�che sur la gauche de 

l'écran ; il n'y a pas d'indicateur AM.
3. Appuyez sur la touche de Réglage de l'heure pour confirmer l'heure. L’année se met à clignoter 

sur l’écran.
4. Utilisez les touches     /    pour régler l'année (maintenez appuyée la touche pour aller 

rapidement).
5. Appuyez sur la touche de Réglage de l'heure pour confirmer l'année. Le mois se met à clignoter.
6. Utilisez les touches      /    pour régler le mois (maintenez appuyée la touche pour aller 

rapidement).
7. Appuyez sur la touche Réglage de l'heure pour confirmer le réglage du mois. La date se met à 

clignoter sur l’écran.
8. Utilisez les touches      /    pour régler le jour (maintenez appuyée la touche pour aller 

rapidement).
9. Appuyez sur la touche de Réglage de l'heure pour confirmer le jour et quitter le mode réglage 

de l'horloge. Deux bips confirment la fin du réglage de l’heure.
CONSEIL : Pour basculer entre l'a�chage de l’heure au format 12 heures standard et 24 heures (« 

militaire ») appuyez sur la touche        Alarm ou      Alarm pendant que l'a�chage 
clignote lors du réglage de l'heure.

Réglage et utilisation des alarmes
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'Alarm 
» est donnée, vous pouvez utiliser la touche        Alarm ou       Alarm pour régler les alarmes 
correspondantes.
Remarque : Chaque étape doit être e�ectuée alors que l'a�chage clignote, autrement l'étape expirera et  

         les modifications e�ectuées seront enregistrées.
  

Utilisation d' iBT232
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Réglage et utilisation de l'alarme (suite)
1. Maintenez appuyée la touche Alarm pendant 2 secondes, jusqu'à ce que l'heure de l'alarme 

s'a�che, la touche et l'icône d'alarme se mettent à clignoter. 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'a�che 
sur la gauche de l'écran ; il n'y a pas d'indicateur AM.

3. Appuyez sur la touche Alarm pour confirmer le réglage de l'alarme. Le calendrier d'alarme se met 
à clignoter.

4. Utilisez les touches    /    pour atteindre le calendrier d'alarme souhaité : 7 jours (chaque jour), 5 
jours (jours de semaine) ou 2 jours (week-ends).

5. Appuyez sur la touche Alarm pour confirmer le réglage du calendrier d'alarme. Le message 
wake-to source se met à clignoter.

6. Appuyez sur les touches      ou    pour sélectionner les sources de réveil souhaitées en tant que 
source d'alarme : Bluetooth, radio FM ou une tonalité sélectionnée.

 Pour se réveiller au Bluetooth : Vous vous réveillerez au son du périphérique Bluetooth présentement 
connecté. Si aucun appareil n’est détecté à l'heure du réveil, l'alarme par défaut sera la tonalité n° 1 
(«t1»).

 Réveil à la radio : Appuyez sur la touche Alarm pour confirmer. Appuyez sur la touche Presets pour 
sélectionner une station FM de réveil, ou utilisez les touches    ou    pour syntoniser une autre station 
de réveil. (Pour la mémorisation des stations, reportez-vous à la section Mémorisation des stations et 
utilisation des stations FM mémorisées à la page 10.)

 Réveil sur une tonalité : Vous pouvez vous réveiller sur une tonalité sélectionnée. Appuyez sur la 
touche Alarm pour confirmer, puis utilisez les touches     /    pour a�cher et sélectionner une tonalité 
(t1 - t4).

7. Appuyez sur la touche Alarm pour confirmer la source de réveil. Le volume de l’alarme se met à 
clignoter.

8. Utilisez les touches     /    pour sélectionner le volume de l'alarme.
9. Appuyez sur la touche Alarme pour terminer le réglage de l’alarme et quitter le mode de réglage 2 

signaux sonores 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.

10. Pour désactiver une alarme déclenchée et la réinitialiser pour le lendemain à la même heure, 
appuyez sur la touche d’alimentation     ou la touche d'alarme correspondante (      ou     ) pour 
réinitialiser l'alarme.

Prévisualiser l'alarme et désactiver/activer l'alarme
Appuyez plusieurs fois sur la touche d'alarme pour pré-visualiser l'alarme et pour activer l'alarme 
(indiqué par l'icône d'alarme et la touche d'alarme allumée) ou la désactiver(Aucune icône 
d'alarme/touche d'alarme n'est allumée)

Utilisation d' iBT232
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Touche Rappel d’alarme/Rétroéclairage de l'écran
1. Lorsque l'alarme retentit, appuyez sur et relâchez la touche Snooze/Display Dimmer pour 

désactiver temporairement l'alarme pendant la durée programmée (9 minutes par défaut). Le 
rappel d'alarme peut être utilisé plusieurs fois pendant l'alarme.

2. Pour régler la luminosité du rétroéclairage de l'écran, appuyez sur la touche Snooze/Display 
Dimmer pendant le fonctionnement normal (lorsque l'alarme n’est pas déclenchée) pour 
parcourir les di�érents niveaux de luminosité d'a�chage, y compris Désactivé.

3. 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). Un signal sonore se fera entendre.

4. Appuyez sur les touches     ou     pour sélectionner le délai de rappel d'alarme souhaité (entre 
1 et 29 minutes).

5. Appuyez sur et relâchez la touche Snooze/Display Dimmer pour confirmer le réglage du      
rappel d'alarme. 2 bips seront émis.

 
Mode Veille automatique
Cet appareil vous permet de dormir sur la source sonore en cours pendant une durée déterminée 

avant que l'appareil ne s’éteigne.
1. Pour régler le temps du sommeil, appuyez et relâchez la touche Sleep/Clock Adjust au 

besoin pour sélectionner la durée du sommeil souhaitée : 120, 90, 60, 30 ou 15 minutes ou 
OFF (éteint l'appareil).

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

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. 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). Déployez l'antenne FM pour 
une réception optimale.

3. Appuyez sur les touches    et      pour régler le volume de l'appareil.
4. Lorsque vous aurez terminé d'écouter, appuyez sur la touche     Power/Alarm Reset pour 

éteindre l'appareil.

Utilisation d' iBT232
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Configuration et utilisation des préréglages FM
L'appareil vous permet d'enregistrer jusqu'à 6 présélections de stations de radio FM. 
1. Appuyez sur et relâchez la touche  Presets FM au besoin jusqu'à ce que l'icône de 

l'indicateur FM apparaisse à l'écran.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche Presets FM jusqu'à ce que le numéro de 

préréglage (P1 P6) que vous souhaitez régler apparaisse,  puis maintenez appuyée 
la touche  Presets FM pour accéder au mode réglage.

3. 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).

4. Appuyez et relâchez la touche Presets FM. 2 signaux sonores se feront entendre 
pour confirmer la présélection attribuée. Répétez les étapes 2-4 jusqu'à ce que 
vous ayez mémorisé 6 stations.

5. Pour écouter une station FM préréglée, suivez les étapes 1 à 2 pour activer le mode 
radio FM et syntonisez la station de présélection souhaitée.

iBT232Utilisation d' 

Utilisation de la radio Fm dans d'autres pays
Plusieurs régions du monde utilisent di�érentes gammes et pas de fréquences FM. Cet 
appareil est réglé par défaut au pas de fréquence des EUROPE. Utilisation de la radio en 
dehors des États-Unis:
1. Assurez-vous que l'appareil est désactivé.
2. Appuyez sur et maintenez enfoncé la touche Presets FM 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 Presets FM pour quitter le mode réglage de la fréquence. 2 signaux  
 sonores confirmeront le réglage.



5. Si le couplage est réussi, deux bips sont émis et la touche Bluetooth reste allumée en vert, 
indiquant qu'iBT232 est prête à reproduire de la musique. Il doit également y avoir une 
indication sur votre appareil. Si aucun appareil n'est couplé dans les 3 minutes, iBT232 
retourne à son état précédent. Une fois iBT232 couplée avec un appareil, elle essaie de s’y 
connecter automatiquement si l’appareil se trouve à portée (environ 10m).
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Le couplage consiste à présenter votre appareil compatible Bluetooth à iBT232 à un appareil 
déjà couplé. Une fois votre appareil couplé, iBT232 peut le reconnaître et reproduire les fichiers 
audio de l'appareil. Pour e�ectuer un couplage manuel, suivez les étapes ci-dessous.
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Couplage de vos appareils Bluetooth 

iHome iBT232

iBT232Utilisation d' 

1. Allumez votre appareil Bluetooth et le rendre « détectable » en activant 
le mode Bluetooth (reportez-vous aux Options ou aux Réglages).

2. Appuyez sur la touche Bluetooth   pour que l’unité passe en mode 
Bluetooth, « bt » s’a�che et la touche Bluetooth s’allume en vert.

3. Maintenez appuyée la touche Bluetooth     pendant 2 secondes. « PAIR 
» se met à clignoter indiquant qu'iBT232 est en mode couplage.

4. « iHome iBT232 » devrait apparaître dans le menu Bluetooth de votre 
appareil. Sélectionnez « iHome iBT232 » pour la connecter. Répondez 
par « 1234 » sur votre appareil si un mot de passe vous est demandé.



Écouter de l'audio via Bluetooth 
1. Appuyez sur la touche Bluetooth   pour passer en mode Bluetooth. «bt» apparaît et la 

touche Bluetooth s’allume.
3. Appuyez sur la touche      Lecture/Pause/commande vocale de l'unité pour écouter à 

partir de votre appareil Bluetooth connecté.
4. Appuyez sur les touches    ou    pour passer à la piste précédente ou suivante.
5. 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.
6. Une fois l'écoute terminée, appuyez sur la touche d’alimentation     pour éteindre  

l’unité.

Utilisation de la fonction haut-parleur
REMARQUE : L'appareil doit être sous tension et connecté à un téléphone Bluetooth 
pour recevoir un appel.
1. Lorsque vous recevez un appel, la lecture de musique est arrêtée pour vous permettre 

d'entendre la sonnerie.
    « 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 Répondre      pour répondre à l'appel, Appuyez sur la touche 

Fin       pour l'ignorer.
2. Lorsqu'un appel est terminé, appuyez sur la touche      End pour terminer l'appel et 

reprendre la fonction précédente.

12
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Utilisation des Commandes vocales
REMARQUE : L'unité doit être allumée et connectée à un appareil Bluetooth iOS ou 

Android pour pouvoir utiliser les Commandes vocales. Maintenez appuyée 
la touche        Lecture/Pause/commande vocale pendant 2 secondes et 
attendez le bip pour activer la commande vocale de Siri ou Google Now. La 
commande vocale nécessite une connexion Internet active sur un appareil 
Bluetooth connecté avec iOS 10 et Android 4.1 ou versions ultérieures. 
Lorsqu'elles sont activées, le haut-parleur-microphone fonctionne comme 
une extension du micro de votre smartphone pour les appels en entrée et 
en sortie, permet également de lancer des commande vocales à 
Siri®/Google Now™ pour lire de la musique etc.
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Lecture audio via l'entrée auxiliaire
1. Branchez une extrémité d'un câble audio stéréo standard dans la prise auxiliaire située 

à l’arrière de l'unité et l'autre extrémité dans la sortie casque ou auxiliaire de votre 
appareil audio.

2. Appuyez sur la touche Aux pour passer en mode Auxiliaire, signalé par «AUX» sur 
l'écran et la touche Aux allumée en vert.

4. Faites passer votre dispositif audio en mode di�usion sonore. Parcourir les morceaux 
et régler le volume de l'appareil.

5. Appuyez sur les touches     ou     pour régler le volume de l'appareil. Vous devez 
également régler le volume sur votre appareil.

6. Une fois l'écoute terminée, appuyez sur la touche d’alimentation     pour éteindre 
l’unité.

Téléphone
 portable

Consoles 
de jeu

iPod Ordinateur
 portable

PC/Tablette MP3/MP4

Utilisation d' iBT232

time setusb charging aux-in
dst

+1   -1   auto7.5V 1.6ADC
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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. Il est généralement préférable d’utiliser le 
câble de charge fourni avec 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.

 

Utilisation d' iBT232

NOTE: Unit must be plugged into 
working outlet to charge devices 

time setusb charging aux-in
dst

+1   -1   auto7.5V 1.6ADC
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Utilisation du iBT232
Avertissements et conseils pour utiliser la batterie en toute sécurité et pour 
des performances optimales
• N'utilisez que des piles recommandées/fournies ou de type équivalent
• Utilisez des piles alcalines pour une durée plus longue
• Ne mélangez pas des piles neuves et usagées, des piles alcalines, carbone-zinc et 

nickel-cadmium rechargeables
• Insérez les piles en respectant les polarités (+/-) indiquées
• Enlevez les piles usées de l'appareil
• Les piles rechargeables doivent être rechargées sous la supervision d'un adulte
• Ne tentez pas de recharger des piles non rechargeables
• N'ouvrez pas les piles ou ne les chau�ez pas au-delà des températures ambiantes 

normales.
• Pour éviter toute fuite ou dommage de pile, enlevez les piles d'un produit si celui-ci ne 

va pas être utilisé pendant un mois ou plus.
• Utilisez une extrême prudence lors de la manipulation de piles qui fuient (évitez le 

contact direct avec les yeux et la peau). En cas de contact du liquide d'une pile avec les 
yeux, nettoyez immédiatement les yeux à grande eau tiède et les laisser en contact 
avec l'eau pendant au moins 30 minutes. En cas de contact avec la peau, lavez la peau 
avec de l'eau claire pendant au moins 15 minutes. Consultez un médecin si des 
symptômes apparaissent.

• A ranger dans un endroit frais, sec et aéré, loin des matières dangereuses et 
combustibles.

• Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères ou dans un feu
• Suivez les lois applicables et les règlementations locales sur la mise au rebut et le 

transport de piles.
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Guide du consommateur concernant la sécurité des produits

Lorsqu'il est utilisé de la manière indiquée, cet appareil a été conçu et fabriqué pour assurer votre sécurité personnelle.Néanmoins, 
une utilisation incorrecte peut entraîner des risques de décharges  électriques ou d'incendie. Veuillez lire soigneusement toutes 
les consignes de sécurité et le mode d'emploi avant toute installation et toute utilisation; conservez-les à titre de référence. 
Faites attention à tous les
avertissements figurant dans ces consignes et sur l'appareil.
1. Eau et humidité – L'appareil ne doit pas être utilisé près de l'eau. Exemples : près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier 

de cuisine ou de salle de lavage, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.
2. Ventilation – L'appareil doit être placé de sorte que son emplacement ou sa position ne nuise pas à une bonne ventilation. 

Par exemple, il ne doit pas être situé sur un lit, un sofa, un tapis ou une surface similaire pouvant bloquer les évents; d'autre 
part, ne le placez pas dans un endroit encastré, tel une bibliothèque ou une armoire pouvant empêcher l'air de s'écouler 
par les évents.

3. Chaleur – Placez l'appareil à l'écart de sources de chaleur telles qu'un radiateur, un registre de chaleur, un réchaud ou autre 
appareil (y compris un amplificateur) produisant de la chaleur.

4. Sources d'alimentation – Branchez l'appareil uniquement à un bloc d'alimentation du type décrit dans le mode d'emploi 
ou indiqué sur l'appareil.

5. Protection du câble d'alimentation – Acheminez les cordons d'alimentation de sorte que personne ne puisse marcher 
dessus ou qu'ils ne puissent être coincés par des éléments placés sur eux ou contre eux. Il vaut toujours mieux avoir une 
surface dégagée entre la sortie du cordon de l'appareil et son branchement dans une prise secteur.

6. Nettoyage – L'appareil ne doit être nettoyé que tel qu'il l'est recommandé. Consultez la section Entretien du présent manuel 
pour consulter les instructions de nettoyage.

7. Pénétration par des objets et des liquides – Assurez-vous qu'aucun objet ne tombe ou qu'aucun liquide ne se déverse dans 
les ouvertures ou évents du produit.

8. Accessoires – Évitez d'utiliser des accessoires non recommandés par le fabricant du produit.
9. Protection contre la foudre et la surtension – Débranchez l'appareil de la prise murale et déconnectez l'antenne ou le câble 

pendant un orage électrique, ou lorsqu'il est laissé inutilisé et sans surveillance pendant de longues périodes. Ceci permettra 
d'éviter d'endommager l'appareil pour cause de foudre ou de surtension temporaire.

10. Surcharge – Évitez de surcharger les prises murales, cordons d'alimentation ou prises de courants intégrées car cela peut 
entraîner un risque de feu ou de choc électrique.

11. Dommages nécessitant un entretien – L'appareil doit être réparé par des techniciens qualifiés dans les situations suivantes:
A. Le cordon d'alimentation ou la prise a été endommagé;
B. Des objets ou des liquides ont pénétré à l'intérieur du boîtier;
C. L'appareil a été exposé à la pluie;
D. L'appareil a subi une chute ou bien son boîtier a été endommagé;
E. L'appareil fonctionne bien moins que d'habitude ou ne fonctionne pas normalement.
12. Périodes de non utilisation – Pendant de longues périodes de non utilisation de l'appareil, d'un mois ou plus, le cordon 

d'alimentation doit être débranché de l'appareil, et ce, afin de prévenir tout dommage ou toute corrosion.
13. Entretien – L'utilisateur doit éviter tout entretien de l'appareil qui n'est pas explicitement décrit dans le mode d'emploi. 

Les entretiens non traités dans le manuel d'emploi doivent être confiés à un personnel de service qualifié.

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ
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L'appareil ne répond pas (pas d'alimentation)  
• Vérifiez que toutes les connexions sont correctes et correctement branchées. 
• Assurez-vous que votre appareil est correctement couplé avec iBT232.
• Assurez-vous que Power est activé.

L'appareil ne répond pas (verrouillée ou bloquée) 
Il faut peut-être la réinitialiser. Pour ce faire, débranchez l'appareil de l'alimentation 
CA et retirez la pile de secours. Laissez reposer l'appareil pendant 3 à 5 minutes. 
Réinstallez la pile de secours et reconnectez-le à l'alimentation CA. 

Problème de couplage d'un appareil/ordinateur avec l'iBT232
Le couplage Bluetooth dépend du matériel de votre matériel et de son système 
d'exploitation. Visitez notre site web pour avoir des mises à jour sur les couplages.
• Lorsque vous allumez l'appareil, il se connecte automatiquement au dernier appareil 

Bluetooth précédemment connecté tant que cet appareil est à portée (environ 10 m). 
Pour coupler un autre appareil, vous devez désactiver le Bluetooth de l'appareil 
connecté, ou le placer hors de portée.

• Assurez-vous que votre appareil fonctionne correctement. Consultez le manuel de 
votre périphérique pour plus de détails sur le couplage et la connexion Bluetooth.

Pour plus d'informations et voir les dernières directives, visitez www.ihomeintl.com/support

Dépannage

Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG Inc. 
La technologie Bluetooth est incorporée sous licence de Bluetooth SIG Inc.
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