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Note : Le modèle iA100 est conçu pour être utilisé avec les appareils sans fil Bluetooth 
compatibles avec les profils de lecture audio en continu HFP, HSP, A2DP et AVRCP. Veuillez 
consulter le guide d’utilisation de votre appareil Bluetooth ou le service de support technique 
du fabricant pour déterminer si votre appareil Bluetooth est compatible avec ces profils.

Maintenance
Maintenance
• Tenez l’appareil sur une surface plane hors des rayons direct 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 vêtement 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 comporte le symbole de tri sélectif pour le matériel électrique et électronique de 
rebut (DEEE). 
Ceci signifie que ce produit doit être manipulé conformément à la directive européenne 
2002/96/EC afin d’être recyclé ou démonté pour réduire au minimum son impact sur 
l'environnement. Merci d’entrer en contact avec les autorités locales ou régionales pour de 
plus amples informations. Les produits électroniques non inclus dans le processus de tri 
sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé des personnes à 
cause de la présence de substances dangereuses.
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Consignes préliminaires
Merci d’avoir acheté le modèle iA100 de iHome. Ce radio-réveil bénéficiant d’applications pour iPad, iPhone et iPod est 
conçu pour la lecture de musique Bluetooth à partir de votre téléphone portable ou de votre ordinateur (au moyen du 
Bluetooth ou de l’entrée  ligne). L’appareil iA100 est muni de la technologie Bongiovi Digital Power Station avec traitement 
actif des signaux numériques.

Ce guide d’instructions vous explique le fonctionnement de base ainsi que les consignes d’entretien de l’appareil. De 
nombreuses fonctions d’optimisation sont disponibles en téléchargeant gratuitement l’application iHome+Sleep depuis 
l’App Store d’iTunes.

De plus, l’application iHome+Radio (disponible en tant qu’application payante sur l’App Store d’iTunes) vous donne accès 
à des milliers de chaînes radio Internet à travers le monde.

Pour plus de renseignements au sujet de l’application iHome+Sleep et l’application radio Internet iHome+Radio ainsi que 
pour savoir comment ces applications fonctionnent avec votre iA100, veuillez utiliser l’une des ressources suivantes :

Forum d’utilisateur : http://getsatisfaction.com/ihomeapps
Web : www.ihomeaudio.com/apps
Courriel : apps@ihomeaudio.com
Note : Les applications sont conçues exclusivement pour les iPad, iPhone et iPod touch.
Veuillez lire ce manuel attentivement avant d’utiliser l’appareil et conservez-le pour référence ultérieure.

QDID:B016961



Guide de démarrage rapide de l’iA100
2: Reliez votre téléphone Bluetooth à l’iA100

3: Passer et répondre 
    à des appels

Connectez votre iPad, iPhone ou iPod dans la station d’accueil (voir les 
étapes 7 et 8).
Appuyez et relâchez le Bouton « Horloge » situé à l’arrière de l’iA100.
La mention "Time Sync" (Synchronisation de l'Horloge) apparaîtra à 
l’écran, suivie de la mention "Time Updated" (Horloge mise à jour) une 
fois la synchronisation réussie.
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a) Sélectionnez le mode Bluetooth/Recherche de votre téléphone (consultez 
votre guide d’utilisateur).

b) Appuyez sur le Bouton appairage situé à l’arrière de l’iA100. L’appareil 
activera le mode d’appairage automatique et tentera d’identifier un appareil 
avec lequel s’appairer. Ceci sera indiqué par les icônes clignotantes 
Bluetooth et appairage.

c) Si on vous le demande, entrez le mot de passe pour l’iA100 sur votre 
appareil : 1234.

d) Un écran (sur votre téléphone) devrait confirmer la liaison.

1

Une fois que l’iA100 est relié à votre téléphone :
a) Composez le numéro sur votre téléphone.
b) Pour répondre au téléphone, appuyez sur le Bouton « Parler ». 

Appuyez sur le Bouton « Fin d'Appel » pour terminer l’appel.
Note : Si vous avez un appel en attente, appuyez sur le Bouton « Parler » 
pour prendre une deuxième ligne et placer la première en attente.

Branchez le câble de 
l’adaptateur secteur dans la 
prise d’alimentation électrique
situé à l’arrière de l’appareil 
iA100 et branchez l’autre 
extrémité dans une prise murale.

1: Alimentation

4: Réglage de l’horloge avec         
    la fonction de    
    synchronisation de l’heure

Pressez le bouton 
pour libérer la tête

Remplacez la tête 
pour changer le 

branchement



2

P5

Guide de démarrage rapide de l’iA100

6: Réglage des Alarmes 1 et 2

5: Fonctionnement du mode Select/Radio
a) Appuyez sur le bouton « Mode » autant de fois que 

nécessaire pour sélectionner le mode iPod, Bluetooth, 
radio FM ou entrée auxiliaire.

b) Appuyez sur le Bouton   pour sélectionner un 
préréglage (P1 à P6) et maintenez-le enfoncé jusqu’à 
ce que le numéro de préréglage sélectionné clignote à 
l’écran.

c) Appuyez sur les Boutons ou pour rechercher la 
station désirée.

d) Appuyez de nouveau sur le Bouton       pour confirmer 
le numéro du préréglage pour la station sélectionnée.

a) Appuyez et tenez enfoncé les Boutons Alarme 1 ou 
Alarme 2 jusqu’à ce que l’heure clignote pour régler 
l’Alarme 1 ou 2. (Utilisez le Bouton Alarme 2 dans les 
étapes ci-dessous pour régler l’alarme 2).

b) Appuyez sur les Boutons ou pour régler l’heure de 
l’alarme.

c) Appuyez sur Alarme 1 et appuyez sur les Boutons 
ou pour régler la fréquence de l’alarme (jours de la 

semaine, etc.).
d) Appuyez sur Alarme 1 une fois de plus et appuyez sur 

les Boutons ou pour sélectionner la source du son 
de réveil. Si la radio est sélectionnée comme source, 
appuyez sur le bouton    pour sélectionner un 
préréglage ou les boutons ou pour régler la radio 
sur la station désirée.

e) Appuyez encore sur le Bouton Alarme 1 puis appuyez 
sur les Boutons ou  pour régler le volume de l’alarme.

f) Appuyez une fois de plus sur Alarme 1 pour confirmer 
le réglage de l’alarme et quitter le mode de réglage de 
l’alarme.
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Guide de démarrage rapide de l’iA100
7: Connecter votre iPad/iPhone/iPod

Placez délicatement votre iPad, iPhone ou iPod 
sur le connecteur à 30 broches de la station 
d’accueil. Si vous utilisez un iPad, iPhone ou 
iPod dans un étui, commencez par enlever 
l’insert amovible en caoutchouc de l’iA100. 
L’iPad, l’iPhone ou l’iPod se charge tant qu’il 
est connecté à la station d’accueil. Appuyez 
sur le Bouton     de l’iA100 pour faire 
fonctionner votre iPad, iPhone ou iPod.

Note : Ce manuel ne traite pas des applications iHome+Sleep et iHome+Radio. Pour en savoir plus sur ces 
applications qui peuvent améliorer votre expérience, veuillez télécharger l’application gratuite iHome+Sleep 
sur l’App Store et lire le Manuel de Démarrage.

8: Mise à jour du micrologiciel de l’iA100

Pour un rendement optimal, assurez-vous de 
mettre à jour le micrologiciel de l’iA100. Pour 
ce faire, vous n’avez qu’à télécharger 
gratuitement l’application iHome+Sleep sur 
l’App Store. Lancez l’application, rendez-vous 
à l’option Réglages/iA100 et suivez les 
instructions à l’écran afin de mettre à jour votre 
micrologiciel.

Enlevez l’insert en
caoutchouc de la
station d’accueil

iPad avec étui
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Contrôles et indicateurs

Affichage de l’iA100

Bouton d’appairage

Indicateur Alarme 1

Indicateur application iHome
Indicateur Alarme 2

Indicateur pile faible

Affichage de l’heure

Indicateur Bluetooth

Bouton de Réinitialisation de 
l’alarme/Marche/Réglage de 
l’application

Microphone

Bouton Sieste/Variation

Bouton Mode
(iPod, Bluetooth, FM ou entrée 
auxiliaire)

Bouton lecture/pause
(pour iPhone, iPod et 
musique Bluetooth)

Diminution du volume

Augmentation du volume

Bouton heure du coucher

Vue arrière

Vue du dessus

Prise d’entrée auxiliaire

Bouton Alarme 1

Bouton Alarme 2

Câble d’antenne FM

Bouton Parler

Bouton fin d’Appel

Bouton marche arrière et réglage

Bouton avance rapide

Bouton Heure du lever

Bouton Bongiovi DPS

P7

Prise adaptateur secteur

Bouton de réglage d’égalisation

Bouton de réglage de l’horloge

Bouton sieste

Connecteur universel pour iPad, iPhone et iPod

Indicateur PM

Indicateur AM

Note : Les indicateurs AM et PM ne seront
pas affichés lorsque l’horloge est réglée en 
mode d’affichage 24 heures.

Radio/Heure du réveil/Affichage de l’iPod



Utilisation de l’iA100
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Raccordement de l’iA100 à une source d’alimentation
Veuillez lire l’étiquette sous l’appareil pour les informations de puissance d’alimentation et autres informations relatives à 
la sécurité.
Branchez le câble de l’adaptateur secteur dans la prise située à l’arrière de l’appareil, puis branchez le cordon de 
l’adaptateur secteur dans une prise de courant.

Allumer et éteindre l’iA100
Appuyez sur le Bouton Marche/Application de l’iA100 à n’importe quel moment pour allumer ou éteindre l’iA100.
Notez qu’un iPad, iPhone ou iPod connecté la station d’accueil continuera à se charger tant que l’adaptateur secteur de 
l’appareil sera branché. Les modèles d’iPod Classic (1G ou 2G) ne se chargeront pas.

Synchronisation de l’Horloge
La fonction de synchronisation de l’Horloge de l’iA100 vous permet de synchroniser le réglage de l’heure de l’iA100 avec 
votre iPad, iPhone ou iPod de modèle récent (iPod touch, iPod nano et iPod Classic). Cette fonction n’est pas compatible 
avec les modèles d’iPod plus anciens tel que l’iPod mini).
1.  Appuyez sur le Bouton «Réglage de l’Horloge» situé à l’arrière de l’appareil. La mention "Time Sync" 

(Synchronisation de l'Horloge) clignotera au bas de l’écran.
2. Une fois la synchronisation réussie, la mention "Time Updated" (Horloge mise à jour) sera affichée.
3. Si la synchronisation a échouée, la mention « Echec de la synchronisation» sera affichée à l’écran. Si c’est le cas, 

veuillez essayer de nouveau avec un iPad, iPhone ou iPod différent si nécessaire. Si la synchronisation échoue 
toujours, veuillez consulter la section Réglage Manuel de l’Heure et du Calendrier ci-dessous pour régler l’horloge.

Note : L’heure de l’iPhone est mise à jour automatiquement à l’heure courante au moyen des antennes de téléphones 
cellulaires. L’heure de votre iPad ou iPod correspond à l’heure de votre ordinateur lors de la dernière synchronisation. Il 
peut y avoir jusqu’à 59 secondes de différence entre l’heure de l’iA100 et celle de l’iPhone ou de l’iPod synchronisé.

Réglage manuel de l’Heure et du Calendrier
1. Maintenez enfoncé le bouton «Réglage de l’Horloge» situé à l’arrière de l’appareil jusqu’à ce que l’affichage clignote.
2. Appuyez sur les Boutons ou pour régler l’heure (maintenez les boutons enfoncés quelques secondes pour 

avancer ou reculer plus rapidement). N’oubliez pas de régler l’heure AM ou PM. Une icône dans le coin supérieur 
gauche de l’affichage de l’heure indiquera AM ou PM.

3. Appuyez de nouveau sur le Bouton «Réglage de l’Horloge». L’année clignotera dans la partie inférieure de l’écran. 
Appuyez sur les Boutons ou jusqu’à ce que l’année courante soit affichée.

4. Appuyez de nouveau sur le Bouton «Réglage de l’Horloge». Le mois et la date clignoteront. Appuyez sur les 
Boutons ou jusqu’à ce que le mois et la date courants soient affichés. Maintenez-les enfoncés pour avancer 
rapidement.

5. Appuyez sur le Bouton «Réglage de l’Horloge» une fois de plus. Deux bips retentiront pour confirmer vos réglages 
et vous quitterez le mode Réglage de l’Heure et du Calendrier.
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Utilisation des Alarmes
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Réglage des Alarmes
Alarme 1
a) Maintenez enfoncé le Bouton Alarme 1 jusqu’à ce que l’heure de l’alarme clignote au bas de l’écran.
b) Appuyez sur les Boutons ou pour régler l’heure de réveil désirée. Maintenez-les enfoncés pour avancer rapidement.
c) Appuyez à nouveau sur Alarme1 et appuyez sur les Boutons ou pour régler la fréquence de l’alarme (7 jours, jours de 

semaines, fins de semaines ou réglage personnalisée). Astuce : Si le mode réglage personnalisé est sélectionné, utilisez 
l’application iHome+Sleep pour régler les jours de réveil personnalisés.

d) Appuyez à nouveau sur Alarme 1, puis appuyez sur les Boutons ou pour sélectionner une source de réveil (iPod, radio, 
liste de lecture personnalisée ou tonalité). Sélectionnez iPod pour vous réveiller au son d’un iPad, iPhone ou iPod connecté à 
la station d’accueil.
• Si la source de réveil sélectionnée est la radio, appuyez sur le Bouton      si nécessaire pour sélectionner une chaîne 

préréglée ou les Boutons ou pour régler la radio sur la station désirée.
• Si une liste de lecture est sélectionnée, vous vous réveillerez au son d’une chanson aléatoire de la liste de lecture 

personnalisée de votre iPhone ou iPod. Vous devez tout d’abord créer une liste de lecture personnalisée sur votre iPad, 
iPhone ou iPod et la nommer « iHome ».

• Si le mode tonalité est sélectionné, vous pouvez utiliser l’application iHome+Sleep pour choisir une tonalité au son de 
laquelle vous réveiller.

e) Appuyez de nouveau sur le Bouton Alarme 1 et utilisez les Boutons ou pour régler le volume de l’alarme.
f ) Appuyez une fois de plus sur le Bouton Alarme 1 pour confirmer le réglage de l’alarme et quitter le mode de réglage de 

l’alarme du réveil.
Pour régler l’Alarme 2, suivez les étapes ci-dessus en utilisant le Bouton Alarme 2
Note : Si le mode iPod est sélectionné comme source de réveil mais que l’appareil ne détecte pas un iPad, iPhone ou iPod, 
l’unité activera par défaut le mode de réveil par tonalité. Si la liste de lecture est la source sélectionnée et que l’appareil ne 
détecte aucune liste de lecture personnalisée « iHome », l’alarme activera la dernière chanson écoutée sur l’appareil. Le cycle 
d’alarme dure une heure. Assurez-vous d’avoir suffisamment de pistes musicales sur votre iPad, iPhone ou iPod pour durer une heure.
Vérifier, enclencher et désenclencher l’alarme (mettre en fonction ou arrêter l’alarme)
Les alarmes sont automatiquement enclenchées lors du réglage. Les alarmes activées sont indiquées au moyen
d’une icône à l’écran.
1. Appuyez une fois sur le Bouton Alarme 1 ou Alarme 2. L’affichage indiquera la source de réveil et l’heure réglée.
2. Appuyez une fois de plus sur les Boutons Alarme1 ou Alarme 2 pour désactiver l’alarme (l’icône de l’alarme correspondante 

disparaîtra). Appuyez une fois de plus pour réactiver l’alarme.
Relancer l’alarme pour le jour suivant
1. Lorsque l’alarme retentit, appuyez sur le Bouton        pour arrêter l’alarme et la relancer pour le jour suivant à la même heure.
Astuce : Lorsque l’application iHome+Sleep est activée, appuyez sur le Bouton  «Heure du levé» pour accéder à vos profils de réveil. 
Quand l’application n’est pas active, vous pouvez appuyer sur le Bouton «Heure du levé» pour arrêter l’appareil et réinitialiser l’alarme
Sieste
1. Pour programmer un temps de sieste personnalisé, maintenez enfoncé le Bouton Sieste en mode de fonctionnement normal 

(lorsque l’alarme ne retentit pas) jusqu’à ce que l’affichage de la minuterie du mode Sieste apparaisse. Appuyez sur les 
Boutons ou pour régler la minuterie du mode Sieste entre 1 et 29 minutes.

 Astuce : Vous pouvez également ajuster la minuterie du mode Sieste au moyen de l’application iHome+Sleep.
2. Appuyez sur le Bouton Sieste une fois que l’alarme se déclenche. L’alarme sera interrompue et retentira de
nouveau 9 minutes plus tard (ou pour l’intervalle de durée personnalisé que vous aurez réglé). Vous pouvez
appuyer plusieurs fois sur le Bouton Sieste pendant le cycle d’alarme d’une heure.
Alarme sécurisée
L’iA100 possède une fonction alarme sécurisée. Le buzzer retentira même en cas de coupure de courant, si les piles de sécurité 
sont installées. (voir la page 9). Si votre iPad/iPhone/ iPod ne diffuse aucun son pendant 20 secondes ou s’il n’est pas connecté 
à la station d’accueil, l’iA100 activera automatiquement le mode tonalité.
Astuce : Téléchargez l’application gratuite iHome+Sleep pour des fonctions avancées de Réveil, mode sieste et mode sommeil.



Écouter la radio
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Écouter l’iPad, l’iPhone ou l’iPod

Régler l’antenne
1. Dépliez l’antenne FM pour une meilleure réception. Ne pas l’attacher, la coller, ou l’associer à une autre antenne.

Régler les fréquences FM pour votre Région
En fonction de la région du monde, différentes fréquences FM sont utilisées. Il vous faudra utiliser celles qui sont en 
vigueur dans votre région (USA, EUROPE, JAPON, AUSTRALIE ou CHINE).
1. Vérifiez que l’iA100 est éteint (qu’il n’est pas en lecture dans aucun des modes). Maintenez enfoncé le Bouton Mode 

pendant 5 secondes environs jusqu’à ce que «Radio xxx» s’affiche dans la partie basse de l’écran. Appuyez sur les 
Boutons ou pour régler « xxx » sur votre région.

2. Appuyez sur le Bouton Mode une fois de plus (ou sur aucun bouton pendant 5 secondes) pour quitter le mode de 
réglage des fréquences.

Régler et Ecouter la radio
1. Appuyez sur le Bouton Mode jusqu’à ce que la fréquence radio FM apparaisse à l’écran.
2. Appuyez sur les Boutons ou pour rechercher la station FM désirée. Maintenez les boutons enfoncés brièvement 

pour que la radio recherche automatiquement la prochaine fréquence claire.
3. Pour mémoriser une station comme présélection, appuyez sur le Bouton        autant que nécessaire pour alterner entre 

les 6 préréglages (P1 à P6) et choisir le numéro désiré. Puis maintenez-le enfoncé jusqu’à ce que le numéro de la 
présélection désiré clignote à l’écran. Appuyez sur les Boutons ou pour régler la radio sur la station désirée. 
Maintenez-les brièvement enfoncés pour activer la fonction de recherche automatique des stations. Appuyez sur le 
Bouton       pour valider le réglage. Un bip confirmera le réglage et le numéro assigné à la présélection. Répétez les 
étapes 1 à 3 pour régler les 6 présélections.

1. Connectez un iPad, un iPhone ou un iPod en lecture (en utilisant le bon insert, reportez-vous à la table en page 2). 
L’iA100 s’allumera automatiquement et vous entendrez la musique diffusée par votre iPad/ iPhone/ iPod.

Note : si le volume de votre source audio est trop faible sur votre iPad/iPhone/iPod, L’iA100 peut ne pas détecter que 
l’iPad/iPhone/iPod est en mode lecture. Dans ce cas, appuyer une fois le Bouton        , devrait le faire fonctionner.
2. Lorsque l’iPad, l’iPhone ou l’iPod connecté à station d’accueil est en mode « standby », appuyez sur le Bouton       de 

l’iA100 pour lancer la lecture de l’iPad, l’iPhone ou l’iPod. Si l’iA100 est déjà activé, appuyez sur le Bouton "Mode" 
jusqu’à ce que la mention « iPod » soit affichée au bas de l’écran indiquant que l’iA100 est en mode iPod. Si votre iPad, 
iPhone ou iPod touch est en mode vidéo, il se peut que vous voyiez l’icône de verrouillage sur l’éc ran de l’iPad, de 
l’iPhone ou de l’iPod. Si c’est le cas, vous devrez déverrouiller votre iPad, iPhone ou iPod.

3. Appuyez sur le Bouton       de l’iA100 pour interrompre la lecture; appuyez de nouveau pour relancer la lecture.
4. Appuyez sur les Boutons ou de l’iA100 pour passer à la piste suivante. Maintenez-les enfoncés en mode lecture 

pour avancer ou reculer rapidement sur la piste courante.
Réglage du son de l’iA100 
Vous pouvez régler le son de l’iA100 quelle que soit la source sonore que vous écoutez.
1. Appuyez sur les Boutons     ou     de l’iA100 pour régler le volume de l’appareil. Pour un son optimal, maintenez 

enfoncé le bouton d’égalisation situé à l’arrière de l’appareil et appuyez de nouveau pour alterner entre les options de 
réglage du son : aigus, graves ou médiums. Appuyez ensuite sur les Boutons ou pour ajuster chaque option. 
L’option d’optimisation sonore Bongiovi DPS est activée par défaut. Appuyez sur le bouton     pour activer ou 
désactiver cette option.

Astuce : Vous pouvez également régler l’égalisation et l’effet Bongiovi au moyen de l’application iHome+Sleep.



Écouter de la musique Bluetooth

Écouter d’autres appareils audio portables
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Vous devez appairer votre appareil Bluetooth à l’iA100 afin de pouvoir effectuer une lecture audio en continue de la 
musique Bluetooth via l’iA100. L’appairage crée un lien permanent entre les deux appareils de façon à ce qu’ils se 
reconnaissent toujours.

Appairage :
1. Appuyez sur le Bouton « Appairage » pour débuter le processus d’appairage. Les icônes «Bluetooth» et «Appairage» 

clignoteront.
2. Activez la fonction Bluetooth de votre appareil selon les consignes du guide d’instructions de l’appareil pour le relier à 

l’iA100. Il se peut que vous deviez entrer le mot de passe iHome de l’appareil : 1234.
3. Une fois connecté, l’icône Bluetooth       demeurera à l’écran.
4. L’iA100 se reliera automatiquement avec le dernier appareil relié si cet appareil est à portée d’émission.

Écouter de la musique Bluetooth :
1. Une fois que votre appareil et que l’iA100 sont reliés, vous pouvez écouter de la musique Bluetooth via l’iA100.
2. Allumez l’iA100 et appuyez sur le Bouton Mode jusqu’à ce que la mention «Bluetooth» apparaisse au bas de l’écran.
3. Appuyez sur le Bouton       de l’iA100 pour écouter votre périphérique Bluetooth. L'écran affichera "Bluetooth". 

(En fonction de l’appareil Bluetooth que vous utilisez, il se peut que vous deviez manuellement accéder au mode lecteur 
multimédia de votre appareil afin de le faire fonctionner correctement).

4. Appuyez une fois de plus sur le Bouton       pour interrompre la lecture; appuyez de nouveau pour la relancer.
5. Appuyez sur les Boutons      ou       de l’iA100 pour régler le volume de l’appareil.
N’oubliez pas de désactiver manuellement l’appareil.
Note : L’iA100 doit être en mode Bluetooth pour faire marcher un appareil Bluetooth.

Vous pouvez écouter un lecteur MP3 ou tout autre appareil audio portable au moyen de la prise d’entrée auxiliaire de l’iA100.
1. Branchez une des extrémités d’un câble audio (disponible sur le site http:/www.ihomeaudio.com) dans la prise 

pour écouteurs ou la sortie Ligne de votre appareil et l’autre extrémité dans la prise d’entrée auxiliaire de l’iA100 situé 
à l’arrière de l’appareil.

2. Allumez  l’iA100 et appuyez sur le Bouton Mode jusqu’à ce que la mention « Entrée Auxiliaire » apparaisse au bas de 
l’écran indiquant le fonctionnement du mode Entrée Auxiliaire.

3. Allumez votre appareil et lancez la lecture.
4. Appuyez sur les Boutons      ou       de l’iA100 pour régler le volume. Il se peut que vous deviez également régler le 

volume de votre appareil. N’oubliez pas d’éteindre votre appareil lorsque vous aurez terminé de l’utiliser.

4. Pour écouter une des stations préréglées, utilisez le Bouton Mode pour sélectionner le mode FM. Appuyez ensuite 
sur le Bouton        pour choisir la station présélectionnée désirée.

5. Appuyez sur les Boutons       ou        de l’iA100 pour ajuster le volume.
Astuce : Téléchargez l’application iHome+Radio sur l’App Store pour avoir accès à des milliers de stations radio Internet 
à travers le monde sur votre iA100.
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Avant de pouvoir passer un appel au moyen de l’iA100, vous devez appairer et relier votre appareil Bluetooth à l’iA100. 
Veuillez vous référer à la procédure d’appairage à la page 8.

Répondre à un appel :
1. Pour répondre à un appel, appuyez sur le Bouton        . Vous pouvez maintenant utiliser l’iA100 en mode mains libres.
2. Parlez dans le microphone (situé au-dessus du Bouton      ) et appuyez sur les Boutons       ou      de l’iA100 pour 

régler le volume de l’appel.
3. Pour mettre fin à l’appel, appuyez sur le Bouton       .

Composer et Recomposer un numéro :
1. Une fois que l’iA100 est appairé à un téléphone portable Bluetooth, vous pouvez utiliser le clavier de votre téléphone 

pour composer un numéro. Appuyez sur le Bouton         pour interrompre l’appel.
2. Pour recomposer le dernier numéro composé, appuyez deux fois sur le Bouton       .
3. Appuyez sur les Boutons      ou      de l'IA100 pour régler le volume de l’appel.
Note : Le fait de modifier le réglage du volume du mode téléphone peut avoir un impact sur le volume des autres modes.
4. Appuyez sur le Bouton        pour mettre fin à l’appel.

Le mode Sieste vous permet de régler une alarme distincte des Alarmes 1 et 2. La source de réveil par défaut du mode 
Sieste est l’alarme par tonalité.
1. Appuyez sur le Bouton « Sieste » situé à l’arrière de l’unité de façon répétée pour choisir entre les options de 5, 10, 

15, 20, 30, 45, 60, 90 ou 120 minutes ou pour désactiver l’option.
2. Lorsque l’écran affiche de nouveau l’heure courante, appuyez une fois sur le Bouton « Sieste » pour indiquer le temps 

de sieste restant. Appuyez de nouveau pour faire passer la minuterie à la prochaine tranche supérieure.

Le mode Sommeil vous permet de vous endormir au son de votre iPad/iPhone/ iPod, de votre musique Bluetooth ou
de la radio, en diminuant graduellement le volume jusqu’à ce que l’appareil s’éteigne à l’heure sélectionnée.
1. Appuyez sur le Bouton "Sommeil" pour accéder au mode Sommeil. L’icône de sommeil s’affichera à l’écran pour 

indiquer que le mode Sommeil est activé. Le mode Sommeil est une fonction d’endormissement progressif qui diminue 
graduellement le volume. L’appareil s’éteindra automatiquement une fois le temps d’endormissent programmé écoulé.

2. Vous pouvez régler la minuterie du mode Sommeil à 120, 90, 60, 30, 15 minutes ou OFF en appuyant de façon répétée 
sur le Bouton "Sommeil".

3. Lorsque l’écran affiche de nouveau l’heure courante, le fait d’appuyer une fois sur le Bouton "Sommeil" affichera la 
minuterie de sommeil restante. Le fait d’appuyer de nouveau fera passer la minuterie à la prochaine tranche inférieure.

4. L’iA100 est muni d’un réglage du volume distinct pour le mode Sommeil. Vous pouvez donc ajuster le volume du mode 
sommeil sans incidences sur le volume de l’alarme. Appuyez sur les Boutons      ou       de l’iA100 pour régler le volume 
du mode Sommeil. Le volume du mode Sommeil demeurera au même niveau la prochaine fois que vous accéderez au 
mode Sommeil, et ce, jusqu’à ce que vous modifiiez les paramètres.

5. Pour interrompre l’écoute à tout moment, appuyez sur le Bouton       de l’iA100 pour l’éteindre.
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Fonctionnement de la Variation
En mode de fonctionnement normal, appuyez sur le Bouton «Sieste» pour contrôler la luminosité de l’affichage LCD.

L’iA100 comprend deux piles de sécurité AA déjà installées pour assurer un 
fonctionnement continu du réveil et la conservation des réglages de l’horloge en 
cas de panne de courant. Lorsque l’indicateur de pile faible apparaît à l’écran, il 
est temps de remplacer les piles. Si les piles de sécurité ont été installées et 
qu’une panne de courant survient ou que le cordon de l’adaptateur secteur est 
accidentellement débranché, le rétro éclairage de l’affichage ne sera plus actif. 
L’heure actuelle et les réglages des alarmes seront toutefois temporairement 
conservés. Sinon, vous devrez régler à nouveau l’heure et le réglage des 
alarmes.
1. Ouvrez le couvercle du compartiment des piles de secours situé sous 

l’appareil.
2. Assurez-vous que l’adaptateur secteur est branché. Sinon, vous pourriez 

perdre tous vos réglages lors du remplacement des piles.
3. Insérez deux piles AA en vérifiant les polarités (+ et –) des piles, comme indiquées dans l’illustration près du 

compartiment à piles. Replacez le couvercle du compartiment à pile.
Note : Prenez soins de vous débarrasser proprement des piles (voir les réglementations locales).

Remplacement des 
Piles de Sécurité

�

�
�

Pour les modèles utilisant plusieurs piles
• Ne mélangez pas des piles neuves avec des piles 

usées ni avec d’autres types ou marques de piles
• Remplacez toutes les piles en même temps
• N’ouvrez pas les piles
• Ne les jetez pas au feu

ATTENTION
Il y a un danger d’explosion si les piles ne sont pas remplacées correctement. Remplacez-les uniquement par des piles 
identiques ou équivalentes.
Les piles (les paquets de piles et les piles installées) ne doivent pas être exposées à des chaleurs excessives telles que 
les rayons du soleil, le feu ou des sources de chaleur équivalentes. 
La prise secteur est utilisée comme dispositif de déconnexion et doit rester facilement accessible pendant l’utilisation. 
Pour déconnecter totalement l’appareil, la fiche doit être déconnectée de la prise de courant.
Ne pas approcher de flammes nues, comme une bougie allumée, près de l’appareil.
Si vous vous débarrassez des piles, vous devez prendre en considération certains aspects environnementaux et les lois 
et les règlementations locales qui encadrent ces aspects doivent être suivis scrupuleusement.

• Ne pas les chauffer à plus de 75ºC (167ºF)
• Ne pas exposer le contenu à l’eau
• Ne pas les charger ou les recharger
• Ne pas les installer à l’envers
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Cet appareil est conçu et fabriqué afin d'assurer votre sécurité personnelle, dans la mesure où il est utilisé 
conformément au mode d'emploi. Une utilisation incorrecte peut entraîner des risques de décharges électriques ou 
d'incendie. Lisez toutes les consignes de sécurité et le mode d'emploi soigneusement avant d'installer ou de faire 
fonctionner l'appareil et conservez le mode d'emploi à titre de référence. Prêtez particulièrement attention à tous les 
avertissements indiqués dans ce mode d'emploi et sur l'appareil.
1.  L'eau et l'humidité – L'appareil ne doit pas être utilisé à proximité de l'eau. Par exemple : près d'une baignoire, 

d'un lavabo, d'un évier de cuisine, d'une cuve à lessive, d'une piscine ou dans un sous-sol mouillé.
2.  Ventilation – L'appareil doit être situé de sorte que son emplacement ou sa position ne gêne pas sa bonne 

ventilation. Par exemple, il ne doit pas être situé sur un lit, un sofa, un tapis ou une surface similaire pouvant 
bloquer ses évents. Il ne faut pas non plus le placer dans un endroit engoncé, tel une bibliothèque ou une armoire, 
ce qui pourrait bloquer le débit d'air à travers les évents.

3.  Chaleur – Placez l'appareil à l'écart de sources de chaleur comme un radiateur, une chaudière, un poêle ou 
d'autres appareils (y compris un amplificateur) qui produisent de la chaleur.

4.  Sources d'alimentation électriques – L'appareil doit être connecté à un bloc d'alimentation uniquement du type 
décrit dans le mode d'emploi ou indiqué sur l'appareil.

5.  Protection du cordon d'alimentation – Acheminez le cordon d'alimentation de sorte que personne ne puisse 
marcher dessus ou qu'il ne puisse être coincé par des éléments placés sur lui ou contre lui. Il vaut toujours mieux 
dégager l'endroit d'où émerge le câble de l'appareil jusqu'à celui où il est branché dans une prise de courant.

6.  Nettoyage – L'appareil doit être nettoyé uniquement tel que recommandé. Voyez la section Entretien de ce manuel 
pour plus de détails.

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

8.  Accessoires – N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.
9.  Protection contre la foudre et les surtensions – Débranchez l'appareil de la prise murale et déconnectez 

l'antenne ou le câble durant un orage électrique ou si l'appareil est sans surveillance et inutilisé pendant des 
périodes prolongées. Ceci permettra d'éviter d'endommager l'appareil à cause de la foudre ou de surtensions.

10.  Surcharge – Ne surchargez pas les prises de courant, les rallonges ou les boîtiers multiprises car cela pourrait 
poser des risques de décharge électrique ou d’incendie.

11.  Dommages nécessitant une réparation – Confiez l'appareil à un technicien professionnel dans les situations 
suivantes :

 A. Le cordon d’alimentation ou sa fiche sont endommagés.
 B. Du liquide ou des corps étrangers ont pénétré dans le boîtier de l’appareil.
 C. L’appareil a été exposé à la pluie.
 D. L’appareil est tombé ou son boîtier est endommagé.
 E. Les performances de l’appareil ont changé de manière évidente ou l'appareil ne semble pas fonctionner 

normalement.
12.  Antenne – Ne branchez pas une antenne externe à cette unité (autre que l'antenne fournie).
13.  Périodes de non-utilisation – Si l'appareil reste inutilisé pendant une longue période, un mois ou plus par 

exemple, débranchez le câble d'alimentation de l'appareil pour éviter les risques de dommages ou de corrosion.
14. Entretien – Évitez tout entretien de l'équipement qui n'est pas explicitement décrit dans le mode d'emploi. Pour 

toute intervention technique non couverte par le mode d'emploi, adressez-vous à un technicien qualifié. 

Questions? Visit www.ihomeintl.com

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ
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L’appareil ne répond 
pas (pas de courant)

On ne peut pas 
écouter de musique 
en Bluetooth depuis 
un téléphone portable 
ou un au t re 
p é r i p h é r i q u e 
Bluetooth

L’appareil Bluetooth 
ne s’est pas chargé.

Le son est distordu.

La musique Bluetooth 
est hachurée.

On ne peut pas 
entendre la voix des 
interlocuteurs.

L’iA100 charge uniquement les iPhone et les 
modèles d’iPod conçus pour les stations 
d’accueils, et aucun autre appareil.

Le niveau du volume sonore est trop élevé.

La source sonore est distordue.

L’appareil Bluetooth est hors de portée 
d’émission de l’iA100.

L’appareil Bluetooth est hors de portée 
d’émission de l’iA100.

Le volume de l’iA100 est trop bas.

Assurez-vous que votre appareil est branché sur un chargeur 
qui fonctionne.

Baissez le volume.

Si le son d’origine est de piètre qualité, de la distorsion et du bruit 
seront facilement décelables avec des enceintes puissantes.

Essayez de régler l’égalisation à plat sur votre iPhone, iPod ou 
appareil Bluetooth.

Placez votre appareil Bluetooth à moins de 10 m de l’iA100.

Placez votre téléphone cellulaire plus près de l’iA100.

Augmentez le volume de l’iA100.

SolutionSymptôme Problème possible
L’adaptateur secteur n’est pas connecté à une 
prise de courant ou le connecteur n’est pas 
relié à la prise située à l’arrière de l’appareil.

La prise de courant ne fonctionne pas.

L’appareil et l’iA100 ne sont pas appairés et 
reliés.

L’appareil n’est pas compatible avec les profils 
Bluetooth A2DP et AVRCP.

Branchez l’adaptateur secteur dans une prise de courant et 
branchez le connecteur dans la prise de courant alternatif de 
l’appareil.

Branchez un autre appareil dans la même prise murale pour 
vérifier que la prise fonctionne. Si la prise est contrôlée par un 
interrupteur, assurez-vous que ce dernier est allumé.

Bien que vous ayez besoin des profils Bluetooth A2DP et AVRCP
pour transmettre la lecture audio en continue vers l’iA100, vous
pouvez continuer d’utiliser la fonctionnalité de téléphone mains libres.

Vérifiez que votre téléphone est compatible avec les profils 
Bluetooth A2DP et AVRCP avant d’effectuer l’appairage ou la 
connexion.L’iA100 tente par défaut de se connecter au dernier 
appareil appairé. Il se peut donc que vous deviez connecter un 
nouvel appareil à partir de l’appareil même (consultez le guide 
d’utilisateur de l’appareil).

L’appareil est éteint. Appuyez sur le bouton d’alimentation de l’iA100.

Le casque d’écoute 
Bluetooth ne peut 
s’appairer avec 
l’iA100.

Les casques d’écoute et les autres 
récepteurs ne peuvent s’appairer à l’iA100.

Appairez le casque d’écoute directement avec le téléphone ou 
un autre appareil émetteur.

Les interlocuteurs ne 
peuvent entendre ma 
voix ou ma voix n’est 
pas claire.

Vous êtes trop loin du microphone de l’iA100.

Le microphone est en sourdine.

Le microphone est situé près du bouton  «Sommeil». 
Rapprochez-vous de l’iA100.

Appuyez sur le bouton de mise en sourdine pour réactiver le son.
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On ne peut pas se 
réveiller au son de la 
musique Bluetooth.

L’appareil n’est pas en mode lecture.

L’appareil n’est pas chargé.

L’appareil n’est pas compatible avec les profils 
Bluetooth A2DP et AVRCP.

Assurez-vous que votre appareil est alimenté et joue la musique 
en continu.

Assurez-vous que votre appareil est suffisamment chargé pour 
durer jusqu’à l’heure du réveil programmée.

Si votre appareil n’est pas compatible avec les profils A2DP et 
AVRCP, réglez votre réveil sur le mode radio.

Les communications 
ne sont pas claires.

Le volume de l'IA100 est trop bas. Augmentez le volume de l’iA100.

Mauvaise connexion ou réception cellulaire. Essayez d’appeler à nouveau d’un autre endroit pour obtenir 
une meilleure réception ou connexion.

P16

SolutionSymptôme Problème possible

Message d’erreur de 
composition du 
n u m é r o d e 
téléphone.

Certains téléphones ne peuvent composer 
de numéro tout en diffusant de la musique 
Bluetooth

Consultez le guide d’utilisateur ou le site Web du fabricant de
votre téléphone cellulaire pour savoir si votre téléphone est 
compatible avec la fonction de composition du numéro tout en 
écoutant de la musique Bluetooth. Si ce n’est pas le cas, 
désactivez la lecture musicale avant d’effectuer un appel.
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