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Modèle iA17 
Radio Réveil à Changement 

de couleur + App
Pour votre iPhone / iPod

iHome + Sleep

Fonctionne avec

téléchargez l’application 
lecteur de code QR 

et scannez (0)iHome + Radio

application réveil

application Radio Internet

Disponible au

Des questions? Visitez le site www.ihomeaudio.com
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Contrôles et indicateurs 

Démarrage rapide de l’iA17

Affichage / Installation et remplacement de la pile de sauvegarde de l’horloge

Régler l’heure en utilisant la fonction Synchro Heure / Régler l’heure manuellement / Régler l’alarme

Programmer l’alarme / Écouter et recharger votre iPhone/iPod / Mode Radio FM

Utiliser la prise Entrée-ligne Aux

Mode Changement de Couleur / Mode Variation / Mode Sommeil

Guide du consommateur concernant la sécurité des produits

Dépannage

Table des matières

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.



• Placez 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.

Maintenance

Merci d’avoir acheté le Radio Réveil à Changement de couleur + App Pour votre iPhone / iPod iA17 de iHome. Spécialement 
conçu pour fonctionner avec votre iPhone ou iPod et les applications iHome, ce système vous apportera une grande qualité 
audio combinée à des ambiances lumineuses relaxantes. Merci de lire les instructions attentivement avant utilisation et de 
les conserver pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
Note: les applications iHome+Sleep et iHome+Radio ne sont pas détaillées dans cette brochure. Pour en savoir 
plus sur la façon dont ces applications peuvent améliorer votre expérience, merci de télécharger le logiciel 
gratuit iHome+Sleep depuis l'App Store et consultez le Guide de Démarrage.

Mise à jour du micrologiciel
Pour mettre à jour le micrologiciel de ce modèle avec la dernière version merci de télécharger le logiciel gratuit iHome+Sleep 
depuis l'App Store. Lancez l’application et suivez les instructions de mise à jour pour ce modèle si nécessaire.

Connectez au Secteur
Branchez le câble de l’adaptateur secteur dans la prise à l’arrière de l’appareil et l’autre extrémité dans une prise de courant 
standard.

Démarrer



Panneau supérieur
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Contrôles et indicateurs

Use this 

Bouton Radio
Appuyez pour mettre l’appareil en marche

Bouton Marche/ Bouton App
Appuyez pour mettre en marche ou arrêter 

l’appareil, RAZ de l’alarme quand elle se 
déclenche, ou active l’application iHome

Bouton Heure du Coucher
Appuyez pour que la minuterie Sommeil

fonctionne avec l’application iHome+Sleep
pour des réglages personnalisés

Bouton Réglage Moins –
Pressez pour diminuer le réglage

sélectionné

Bouton Réglage Plus +
Pressez pour augmenter le réglage 

sélectionné

Lecture/Pause iPod/iPhone
Appuyez pour mettre l’iPod/iPhone en 

lecture ou en pause 

Connecteur iPhone/iPod
Connectez l’iPhone/iPod

Bouton Présélection
choisissez et réglez les présélections 
radio FM

Bouton Couleur
Pressez pour parcourir les réglages 
de couleur 

Bouton Alarme
Pressez pour interrompre la 
fonction alarme

Bouton Réveil
Réinitialise l’alarme récurrente fonctionnant 
avec l’application iHome+Sleep pour les 
réglages personnalisés

Bouton Augmenter le Volume
Augmente le volume

Bouton Baisser le Volume
Diminue le volume

Bouton Sieste/Variation
Pressez pour désactiver l’alarme de l’heure 
sélectionnée
Pressez pour régler la luminosité pendant le 
fonctionnement normal
(ne fonctionne pas en mode alarme)

Panneau Arrière

Bouton Synchro Heure
Pressez pour synchroniser l’heure avec

l’iPhone/iPod connecté

Prise Entrée Ligne
Utilisez un câble audio (non-inclus) pour 

connecter une source audio auxiliaire

Sélecteur DST
Déplacez le sur +1 pour l’heure d’été, 
sur -1pour l’heure standard (hiver)

Prise Adaptateur 
Branchez le câble adaptateur secteur et 
connectez-le à la prise de l’appareil
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Connectez un iPhone ou iPod en marche (il 
ne doit pas être dans un étui ou une coque 
de protection).
Au bout d’un moment vous entendrez la 
musique diffusée par l’iA17.  L’iPhone/iPod 
sera rechargé tant qu’il restera connecté.

2: iPhone/iPod

Branchez le câble de l’adaptateur 
secteur dans la prise courant 
continu à l’arrière de l’iA17 et l’autre 
extrémité dans une prise de courant 
murale et rechargez votre 
iPhone/iPod.

1: Alimentation

L’iPhone ou l’iPod touch étant connecté, 
pressez et relâchez le Bouton 
Synchro/Heure situé à l’arrière de 
l’appareil. « SYNC » apparaîtra à l’écran et 
l’heure sera mise à jour. Si « FAIL » 
apparaît essayez avec un autre 
iPhone/iPod ou bien réglez l’heure 
manuellement.

3: synchronisation de l’heure

Pressez et relâchez le Bouton Radio 
pour metre l’appareil en mode radio. 
Pressez les Boutons +  ou  - pour 
sélectionner la station désirée 
(pressez et maintenez enfoncé pour 
recherchez la station FM suivante).

4: radio 5: changement de couleurs

Pressez and relâchez le Bouton Couleur 
comme indiqué pour naviguer dans le 
menu couleur. Pressez and relâchez le 
Bouton Couleur afin de la sélectionner la 
couleur spécifique est en cours 
d’utilisation.

RESETRESET

TESTTEST

iA17 Démarrage Rapide



Note : Une pile au lithium CR2032 est comprise avec l’unité. Veuillez enlever la languette retirable avant d’utiliser l’unité. 
Cette unité est pourvue d’un circuit de pile de secours qui conservera l’heure, les réglages du réveil et les chaînes préréglées 
de la radio dans l’éventualité d’une panne de courant temporaire. Le circuit de la pile de secours assurera également le 
fonctionnement du bruiteur afin de vous réveiller à l’heure réglée même en cas de panne de courant. Le circuit de pile de 
secours exige une pile au lithium CR2032 incluse. 
Lorsque la pile de secours faiblit, l’indicateur Pile de secours faible clignotera à l’écran. Lorsque vous voyez cet indicateur 
clignoter, vous devriez remplacer la pile de secours le plus rapidement possible. Achetez une pile de remplacement CR2032 
disponible où les piles sont vendues et suivez les étapes 1 à 4 ci-dessous pour installer la pile de remplacement. 

Remplacement de la pile de secours :
Important : Afin de conserver vos réglages, assurez-vous que l’unité est branchée à 
une prise de courant alternatif lorsque vous remplacez la pile de secours. Sinon, vous 
devrez reprogrammer l’heure, le réveil et les préréglages de la radio lorsque vous aurez 
remplacé la pile.
1.  Identifiez le compartiment à pile sous l’unité.
2.  Utilisez un tournevis cruciforme pour ouvrir le couvercle du compartiment à pile. 
 Enlevez le couvercle.
3.  Insérez une nouvelle pile CR2032 dans le compartiment à pile de secours. 
 Assurez-vous que le côté + fait face vers le haut tel qu’illustré.
4.  Remettez le couvercle du compartiment à pile et revissez la porte en place. Ne 
 serrez pas trop. Vérifiez que l’indicateur Pile de secours faible ne clignote plus 
 à l’écran.
Note : Assurez-vous de disposer correctement de la pile 
(consultez votre réglementation locale).

ATTENTION: Les piles au Lithium peuvent exploser ou causer des brûlures si démontées, en court-circuitées, rechargées, 
exposées à l'eau, au feu ou à de hautes températures. Ne placez pas les piles en vrac dans une poche, un sac ou un autre 
récipient contenant des objets métalliques, ne les mélangez pas avec des piles usées ou d'autres types de piles ou ne les 
stockez pas avec des matériaux dangereux ou combustibles. Stockez-les dans un endroit frais, sec et aéré. Suivez les lois 
et règlementations en vigueur pour le transport et l'élimination.
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Affichage

Installation et remplacement de la pile de secours du réveil

Indicateur PM

Indicateur Mode radio

Indicateur pile de secours faible
Indicateur Minuterie 
Heure du Coucher

Indicateur d’application active
Apparait quand une App iHome est active

Indicateur Alarme
L’alarme est active et sonnera à 
l’heure programmée.

Indicateur Volume Affichage heure

 Installation de la pile de secours
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Setting the Time Manually

La fonction Synchro Heure vous permet de synchroniser l’heure depuis votre iPhone, ou un modèle d’iPod récent (iPod touch, iPod 
nano et iPod Classic; les modèles d'iPod plus anciens tels que l'iPod mini ne prennent pas en charge cette fonctionnalité).
1.  Connectez soigneusement votre iPhone ou iPod.
2.  Pressez et relâchez le Bouton Synchro Heure situé à l’arrière de l’appareil. L’affichage s’illuminera en orange et « SYNC »   
 clignotera à l’écran pour indiquer que la synchronisation est en cours. Si la synchronisation réussit, l’heure sera mise à jour, l’écran  
 et l’appareil s’illumineront brièvement en vert et deux bips confirmeront que la synchronisation a réussi.
3.  Si la synchronisation n’a pas fonctionnée, un bip long retentira et « FAIL » apparaitra en rouge à l’écran et vous entendrez un bip  
 long. Si cela arrive, essayez à nouveau, avec un iPhone ou iPod différent si nécessaire, ou bien réglez l’heure manuellement (voir  
 ci-dessous).
NOTE : L’heure de l’iPhone est automatiquement mise à jour à l'heure exacte via les relais de téléphonie cellulaire. L'heure sur votre 
iPod n’a que la précision de l'heure de l'ordinateur la dernière fois que l’iPod a été synchronisé. Il est possible d'avoir jusqu'à 59 
secondes de différence entre l’appareil et l’iPhone/iPod synchronisé.

Régler l’alarme

Régler l’heure en utilisant la fonction Synchro Heure

1.  Placez le Sélecteur DST situé à l’arrière de l’appareil sur +1 pour ajouter une heure en heure d’été  ou sur -1 pour enlever une 
 heure pour l’heure standard (hiver).
2.  Pressez et maintenez enfoncé le Bouton Synchro Heure situé à l’arrière de l’appareil jusqu’à ce que l’écran clignote et passe à  
 l’orange. Pressez les Boutons + ou – pour régler l’heure exacte (maintenez enfoncé pour un défilement rapide). N’oubliez pas de  
 régler correctement l’heure sur Matin (AM) ou Après-midi (PM). L’indicateur PM apparaît à gauche de l’affichage de l’heure ; il 
 n’y a pas d’indicateur AM.
3.  Pressez le Bouton      durant le réglage de l’heure pour alterner entre les modes d’affichage 12 heures (standard) ou 24 heures  
 (armée). L’indicateur PM n’apparaîtra pas en mode d’affichage 24 heures.
4.  Quand l’heure correcte s’affiche, pressez à nouveau  le Bouton Synchro Heure (ou ne touchez à rien pendant 10 secondes) 
 pour sortir du mode de réglage. l’écran et l’appareil s’illumineront brièvement en vert et deux bips confirmeront que la   
 synchronisation a réussi.

Réglage manuel de l’heure

1.  Pressez et maintenez enfoncé le Bouton        jusqu’à ce que l’heure de l’alarme clignote à l’écran et passe à l’orange. 
2.  Pressez les Boutons + ou – pour régler l’heure d’alarme (maintenez pour un réglage rapide). N’oubliez pas de régler correctement l’heure en  
 AM ou PM. L’indicateur PM est situé dans le coin supérieur gauche des chiffres de l’heure; il n’y a pas d’indicateur AM. 
3.  Pressez et relâchez le Bouton       la source d’alarme active clignotera. Pressez les Boutons + ou – pour choisir la source de l’alarme : iPod (y  
 compris l’iPhone ou l’iPod connecté), la radio FM ou le buzzer (vous ne pouvez pas vous réveiller avec les appareils audio connectés sur la prise  
 aux).
4.  Pressez et relâchez le Bouton       pour confirmer la source de l’alarme. A moins que la radio ait été sélectionnée vous passerez au réglage du  
 volume.
•  si la radio a été sélectionné comme source pour l’alarme, la dernière station utilisée pour vous réveiller sera affichée. Pressez et relâchez le   
 Bouton de Présélection pour choisir une station présélectionnée ou pressez les Boutons  + ou – pour choisir une station différente (maintenez  
 pour une recherche rapide). Pressez et relâchez le Bouton       pour confirmer le réglage de station et passez au réglage du volume.
5.  Le volume actuel de l’alarme apparaitra à l’écran. Appuyez sur les Boutons + ou – pour régler le volume de l’alarme de 05 à 40.
6.  Pressez le Bouton       pour confirmer le réglage du volume de l’alarme. « colr » apparaîtra brièvement à l’écran suivi par la couleur sélectionnée  
 pour le réveil. Pressez les Boutons + ou –, ou le Bouton Couleur pour sélectionner la couleur choisie pour le réveil: SUN (configuration lever  
 de soleil), FLSH (configuration flashes/clignotements), GLO (configuration lueur), ou none (sans lumière).
7.  Pressez le Bouton       une nouvelle fois (ou ne pressez aucun bouton pendant 10 secondes) pour sortir du mode de réglage de l’alarme. L’écran  
 et l’appareil clignoteront en vert et deux bips vous confirmeront que l’alarme est réglée. L’alarme est maintenant activée, cela est indiqué par la  
 présence de l’icône Alarme verte à l’écran.
 Note : si l’iPhone/iPod ou la radio FM sont les sources d’alarmes et que l’appareil ne détecte aucun son durant 30 secondes (ou si aucun   
 iPhone/iPod n’est détecté ou si l’adaptateur secteur est débranché), le buzzer retentira par défaut et l’iPhone/iPod sera mis hors-tension.
 Astuce : vous pouvez avoir accès à d’autres réglages d’alarme avec l’application gratuite iHome+Sleep
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À l’heure programmée, l’alarme sonnera pendant 1 heure. Si vous vous réveillez avec l’iPhone ou l’iPod assurez vous d’avoir 
une heure de musique enregistrée dedans.

1. Pour arrêter la sonnerie et la programmer afin qu’elle se relance à la même heure le jour suivant, appuyez et relâchez le  
 Bouton     ou le Bouton Réveil. L’alarme s’arrêtera mais l’icône alarme restera affichée à l’écran, indiquant que l’alarme  
 est enclenchée. Pour l’arrêter complètement sans récurrence le jour suivant, appuyez et relâchez le Bouton      .

2.   Appuyez et relâchez le Bouton      en mode de fonctionnement normal (l’alarme ne sonne pas) pour voir les préréglages  
 d’alarme courants. Appuyez et relâchez à nouveau en fonction des besoins  pour l’enclencher (l’icône Alarme est   
 présente) ou pour l’arrêter ( l’icône Alarme est absente ).

3.  Pressez et relâchez le Bouton Sieste pendant que l’alarme retentit pour l’arrêter temporairement pendant le temps de  
 sieste (9 minutes par défaut). Pour régler le temps de sieste : Pressez et maintenez enfoncé le Bouton Sieste pendant    
 le fonctionnement normal. Le temps de sieste clignotera à l’écran. Pressez le Bouton + ou – pour régler le temps de  
 sieste de 1 à 29 minutes. Pressez et relâchez à nouveau le Bouton Sieste (ou ne pressez aucun bouton pendant 10  
 secondes). Le module et l’écran clignoteront en vert et deux bips vous confirmeront les réglages du temps de sieste et  
 le retour en mode normal.

Fonctionnement de l’Alarme

Mode Radio FM

Ecouter et recharger votre iPhone/iPod
1. Connectez soigneusement l’iPhone ou l’iPod en marche. L’appareil se mettra en marche automatiquement et au bout 

d’un moment vous entendrez votre musique. Lorsque l’iPhone/iPod est connecté sur l'appareil, il se rechargera 
jusqu’à pleine charge.

 Note: si le volume est réglé trop bas sur l’iPhone/iPod, l’appareil ne détectera pas que l’iPhone/iPod est en marche. 
Pressez et relâchez le Bouton       pour le faire fonctionner.

2. Pressez les Boutons + ou – pour passer à la piste précédente ou suivante. Pressez et maintenez enfoncé pour vous 
déplacer en avant ou en arrière dans la piste en cours de lecture.

3. Quand un iPhone/iPod est connecté et en mode veille, pressez le Bouton        pour lancer la lecture.
4. Quand un iPhone/iPod est connecté et en mode lecture, pressez le Bouton       pour mettre en pause; pressez le à 

nouveau pour relancer la lecture.
5. Pressez les Boutons     ou       pour ajuster le volume de l’appareil.
6. Pour éteindre l’appareil,  pressez et relâchez le Bouton     . Votre iPhone/iPod continuera de se charger tant qu’il est 

connecté.

Régler l’Antenne
Etendez le câble d’antenne FM complètement pour une meilleure réception. Ne le collez pas, ne l’altérez pas ou ne 
l’attachez pas à d’autres antennes.
Rechercher et Ecouter la Radio
1.  Pressez et relâchez le Bouton Radio pour lancer l’appareil en mode Radio sur la station courante ou pressez et   
 relâchez le Bouton Présélection pour faire apparaître les stations FM présélectionnées. Dans l’un ou l’autre cas   
 l’icône FM bleue apparaîtra à l’écran.
2.  Pressez les Boutons + ou – pour rechercher la station radio désirée. Presser et maintenir les Boutons + ou –    
 (appuyez 2 secondes puis relâchez) pour rechercher la prochaine station radio FM claire.
3. Pressez les Boutons      ou       pour ajuster le réglage du volume.
4.  Pour éteindre l’appareil,  pressez le Bouton      . L’iPhone/iPod continuera de se charger tant qu’il est connecté.
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Programmer et utiliser les présélections FM 
Vous pouvez régler et enregistrer jusqu’à 6 présélections FM. Une fois qu’elles sont mémorisées vous pouvez écouter 
n’importe laquelle en pressant simplement sur le Bouton Présélection jusqu’à ce que la présélection désirée soit 
affichée.
1.  Pressez et relâchez le Bouton Présélection autant que nécessaire pour faire défiler les présélections (P1 – P6)   
 jusqu’au numéro que vous voulez assigner.
2.  Pressez et maintenez le Bouton Présélection jusqu’à ce que la fréquence choisie pour la présélection commence à  
 clignoter.
3.  Pressez les Boutons + ou – pour rechercher la station de radio désirée.
4.  Pressez le Bouton Présélection pour confirmer la station comme présélection.
5.  Répétez les étapes 1 à 4 ci-dessus pour continuer d’enregistrer vos présélections.

Régler les plages de fréquences de radio FM pour utiliser l’appareil dans d’autres pays
Différentes régions du monde utilisent différentes plages de fréquences de radio FM. Vous devrez choisir celle qui corre-
spond aux normes de votre région (USA, UK, EUROPE, JAPON, AUSTRALIE, ou la CHINE). Le réglage par défaut est États-
Unis; si vous habitez aux États-Unis, vous pouvez passer cette section.
1.  Assurez-vous que l’appareil est éteint (pas en lecture dans aucun mode). Maintenez enfoncé le Bouton Radio pendant  
 environ 5 secondes jusqu'à ce que "USA" clignote à l'écran. Appuyez sur les Boutons + ou - pour sélectionner votre  
 région (EU=Europe, JPN= Japon, AUS=Australie, CHN=Chine).
2.  Appuyez à nouveau sur le Bouton Radio (ou n’appuyez sur aucun bouton pendant 10 secondes) pour quitter le mode  
 de réglage des fréquences radio. Deux bips vous confirmeront que le réglage a été enregistré.

Mode Radio FM

Utiliser la prise Entrée-Ligne Aux

1. Branchez une extrémité d’un cordon de raccord audio (vous pouvez l’obtenir à l’adresse www.ihomeaudio.com)  
 dans la prise écouteurs ou sortie ligne de votre appareil audio et l’autre extrémité du cordon dans l’Entrée ligne de   
 l’appareil située à l’arrière.
2. Pressez le Bouton       sur l’iA17 pour écouter votre appareil audio. Mettez votre appareil en mode Lecture.
3.  Pressez le Bouton      ou le Bouton       pour ajuster le volume de l’iA17. Vous devez ajuster également le volume sur  
 votre appareil.
4. Pour éteindre l’appareil, pressez le Bouton     . N’oubliez pas d’éteindre également l’autre appareil audio.
NOTE : N’ÉCOUTEZ PAS un appareil auxiliaire pendant qu’un iPhone/iPod est connecté ou vous entendriez les deux en 
même temps.



Cet appareil possède un dispositif d’heure du coucher qui fait baisser le volume de la musique pendant un temps programmé 
puis éteint l’appareil automatiquement. Il éteint aussi un iPhone/iPod connecté mais n’éteindra pas un appareil audio 
connecté sur la prise Entrée-Ligne Aux, donc évitez d’utiliser cette configuration comme source pour vous endormir.
1.  Pressez et relâchez le Bouton Heure du Coucher autant que nécessaire pour ajuster la durée de la minuterie sur 90,  
 60, 30, 15 minutes ou OFF (Arrêt- annule le Mode Sommeil).
2.  Pour régler le volume du mode Sommeil, pressez les Boutons      ou      . Le niveau du volume du mode Sommeil   
 n’affectera pas le réglage de volume de l’alarme.
3.  Pendant le mode Sommeil, pressez le Bouton Heure du Coucher pour voir le temps de sommeil restant. Une nouvelle  
 pression changera le temps de sommeil vers l’incrément inférieur.
 Astuce: Utilisez l’application iHome+Sleep pour profiter de réglages Heure du coucher améliorés et personnalisés

En mode de fonctionnement normal ( sans son d’alarme), pressez le Bouton Sieste/Variation pour sélectionner les réglages 
de luminosité High (fort), Medium (moyen), Low (faible), and Off (éteint). Ces réglages affectent également l’écran et 
l’appareil.
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Mode Changement de Couleur

Il y a 5 réglages de couleur qui affectent également l’écran et le module. Appuyez sur le Bouton Couleur pour les sélectionner. 
Les réglages sont : 
• SLO   Changement de couleur lent (par défaut): les couleurs passent lentement de l’une à l’autre en fondu enchaîné.
• Colr   pendant que le spectre des couleurs défile, sélectionnez une couleur fixe en pressant le Bouton Couleur 
  quand la couleur désirée apparaît.
• PULS   les couleurs changent au rythme de la musique, créant un effet de pulsation.
• FAST    Changement de couleur rapide: les couleurs passent rapidement de l’une à l’autre en fondu enchaîné en 
  parcourant le spectre.
• none     Il n’y a plus d’effets de couleur sur le module et l’écran affiche la couleur par défaut

Mode Variation

Mode Heure du Coucher



Guide du consommateur concernant la sécurité des produits
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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 ventila-
tion. 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 obtenir 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. Antenne – Ne connectez pas d’antenne externe sur l’appareil (autre que celle fournie).
13. 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.
14. 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.

Des questions ? Visitez le site www.ihomeaudio.com

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ



iA17-043011-French                                                                  Imprimé en Chine

©SDI Technologies 2011 tous droits réservés.

Dépannage

9

L’appareil ne répond 
pas (pas de courant)

L’iPhone ou iPod 
n’est pas correcte-
ment connecté

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

Branchez l’adaptateur secteur dans une prise murale et reliez le 
connecteur à la prise de courant située à l’arrière de l’appareil.

Branchez un autre appareil dans la prise de courant (la même) 
pour vérifier qu’elle fonctionne

Obstruction possible de la station d’accueil 
ou de l’iPhone ou l’iPod (l’étui peut nuire au 
fonctionnement).

Vous utilisez le mauvais insert pour l’iPod

Retirez votre iPhone ou iPod du connecteur et assurez-vous que 
le connecteur de la station d’accueil n’est pas obstrué. Tentez 
également d’enlever l’étui de votre iPhone ou iPod et puis 
insérez-le de nouveau dans la station d’accueil.

SolutionSymptôme Problème possible

Vérifiez que l’insert est celui qui correspond à votre iPhone ou iPod

L’iPhone ou iPod 
ne répond pas à 
l’appareil

L’iPhone ou iPod n’est pas correctement 
connecté

Retirez l’iPhone ou l'iPod du connecteur et vérifiez que rien 
n’obstrue le connecteur de l’appareil ou de l’iPhone ou iPod. 
Puis replacez-le sur le connecteur.

L’iPhone ou iPod 
ne se recharge pas

L’iPhone ou iPod n’est pas correctement 
connecté

Retirez l’iPhone ou l’iPod du connecteur et vérifiez que rien 
n’obstrue le connecteur de l’appareil ou de l’iPhone ou iPod. 
Puis replacez-le sur le connecteur.

Le son est distordu Le volume est réglé trop fort Baissez le volume

La source sonore est distordue Si la source sonore originale de l’iPhone ou l'iPod est de 
médiocre qualité, une distorsion ou du bruit peuvent se faire 
entendre dans les enceintes. Essayez une source audio 
différente telle qu’un lecteur de CD.

Votre iPhone ou iPod est verrouillé

Vous utilisez un iPod de 1ère ou de 2e 
génération, un iPod Shuffle ou un autre appareil.

L’iPhone ou iPod n’est pas en mode lecture Pressez le bouton Lecture de votre iPhone ou iPod pour lancer 
manuellement la lecture.

Vérifiez que votre iPhone ou iPod fonctionne correctement 
avant de le connecter à l’appareil. Veuillez vous référer au 
manuel de votre iPhone ou iPod pour plus de détails.

Branchez-les en utilisant l'entrée de ligne.

L’iPhone ou iPod est verrouillé/figé

La pile de l’iPhone ou l'iPod éprouve des 
difficultés

Vérifiez que votre iPhone ou iPod fonctionne correctement 
avant de le connecter à l’appareil. Veuillez de vous référer au 
manuel de votre iPhone ou iPod pour plus de détails.

Si vous utilisez un iPod Shuffle ou une source sonore externe 
telle qu’un iPod de génération plus ancienne, tentez de diminuer 
le volume de sortie de l’appareil même. Tentez également de 
désactiver l’option « bass boost » du menu de réglages de 
l’iPod.


