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iD9
Introduction
Merci d’avoir acheté l’iHOME iD9. Ce produit est conçu pour délivrer un son de 
haute qualité pour votre iPad, iPhone ou iPod, et pour les appareils audio auxili-
aires. L’iD9 est un produit « app-friendly », ce qui signifie qu’il fonctionne avec des 
applications iHome telles que iHome+Sleep pour régler les alarmes et avec 
iHome+Radio pour écouter les stations de radios Internet du monde entier. Visitez 
l’App Store pour télécharger ces applications et en apprendre d’avantage.
Ce manuel d’instructions explique les fonctionnements basiques et l’entretient de 
l’appareil. Merci de les lire attentivement et de les garder pour vous y référer            
ultérieurement.

      et                      sont des marques commerciales déposées par SRS Labs, Inc. 
Les technologies TruBass et WOW sont incorporées sous licences SRS Labs, Inc.
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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 
2002/96/CE afin d'être recyclé ou 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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Découvrez Votre iD9
iD9
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Indicateur Charge Batterie

Sélecteur Télécommande Auto/Marche

Prise Entrée Ligne

Bouton Marche

Connecteur 30 broches flexible

Repose iPad (placez le butoir ici pour connecter un iPad sans housse)

Bouton Volume Bas/Diminuer

Prise Alimentation Electrique

Avant

Arrière

DC 9V, 2.5A

remote

auto     on
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Découvrez Votre iD9
iD9
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Inclus

• Système iD9
• Adaptateur de voltage universel 100V-240V
• Butoir iPad
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 Utiliser l’iD9
Pour démarrer
1. Branchez l’adaptateur de courant 

universel 100V – 240V dans la 
prise adaptateur secteur à l’arrière 
de l’iD9 et l’autre extrémité dans 
une prise de courant fonctionnelle. 
L’alignement des 4 LED blanches 
s’allumera, indiquant que l’appareil 
est branché et la charge de la 
batterie interne commencera. Si les 
lumières blanches n’apparaissent 
pas, essayez d’activer un 
interrupteur susceptible de 
commander la prise, ou essayez 
une autre prise.
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Enfichez la tête pour
la connecterPressez le bouton 

pour relâcher la tête
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Charger la batterie interne
L’iD9 possède une batterie Lithium-ion interne rechargeable qui est faite pour 
fonctionner pendant toute la durée de vie de l’appareil. Charger complètement la 
batterie avant la première utilisation. Merci de charger l’appareil pendant au moins 
6 heures pour que la charge soit complète avant la première utilisation.

1. Vérifiez que l’adaptateur secteur est correctement branché à l’appareil et 
connectez l’autre extrémité dans une prise de courant fonctionnelle. 

2. La batterie interne se chargera. Pendant la charge, l’indicateur LED de charge 
défilera vers la droite.

3.  Quand la batterie est complètement chargée, les 4 diodes resteront allumées 
tant l’appareil est allumé. Quand la batterie se décharge, les lumières 
s’éteignent (voir ci-dessous).

 •••• ••• •• •
 Charge complète      75% de charge      50% de charge      25% de charge   
Quand aucun indicateur de batterie ne s’allume, la batterie est déchargée et doit 
être chargée. NOTE : Si la batterie est déchargée, l’appareil fonctionnera tout de 
même s’il est branché sur le courant.
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1. L’appareil doit être branché sur une source électrique 
pour charger l’iPad, l’iPhone ou l’iPod. Il ne chargera 
pas les appareils quand il fonctionne sur la batterie 
interne.

2. Connectez en douceur votre iPad, iPhone ou iPod. 
Votre appareil commencera à se charger et 
continuera jusqu’à pleine charge tant qu’il est 
connecté. L’iPod Classic (1G et 2G) ne se chargera 
pas.

Charger votre iPad, iPhone ou iPod

1. Connectez en douceur un iPad, iPhone ou iPod en lecture. L’appareil s’allumera. 
Ou, connectez votre appareil, puis allumez l’appareil en pressant le Bouton 
Marche. Sélectionnez la source que vous souhaitez écouter sur votre appareil.

2. Pressez les boutons Volume +/- pour ajuster le volume au niveau désiré. NOTE : 
Pour économiser la batterie, cet appareil à un volume sonore inférieur quand il 
fonctionne sur la batterie interne.

3. Quand vous avez terminé l’écoute, pressez le Bouton Marche pour éteindre 
l’appareil et baladeur.

Ecouter votre iPad, iPhone ou iPod
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Utiliser l’iD9
Utiliser la prise Entrée Ligne
L’iD9 possède une prise Entrée Ligne située à l’arrière de l’appareil pour écouter 
n’importe quel appareil audio équipé d’une prise casque ou d’une prise Sortie 
Ligne.

Note: Ne connectez pas un périphérique à la prise Entrée-ligne lorsqu’un iPad, 
iPhone ou iPod est connecté ou vous entendrez les deux sources à la fois.

1. Branchez une extrémité d’un câble audio standard 3,5 mm dans la prise 
Ecouteurs ou Sortie Ligne de votre appareil et l’autre extrémité dans la prise 
Entrée ligne de l’iD9.

2. Pressez le Bouton Marche de l’iD9.
3. Utilisez le contrôle de lecture sur votre appareil. Ajustez le volume au niveau 

d’écoute désiré avec les Boutons Volume -/+. Vous pouvez également avoir 
besoin d’ajuster le niveau sonore sur l’appareil audio. NOTE : Pour économiser 
la batterie, cet appareil à un volume sonore inférieur quand il fonctionne sur la 
batterie interne.

4. Quand vous avez terminé l’écoute, pressez le Bouton Marche pour éteindre 
l’appareil. N’oubliez pas d’éteindre également votre appareil audio.

6
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Utiliser le Sélecteur Télécommande

L’iD9 possède un Sélecteur Télécommande situé à l’arrière de l’appareil. Placez le 
sélecteur en position AUTO pour économiser la batterie quand vous voyagez ou 
que vous fonctionnez sur la batterie interne. AUTO déconnecte la télécommande 
quand vous fonctionnez sur la batterie interne. Placez le sélecteur sur Marche (ON) 
pour un fonctionnement de la télécommande.

NOTE : La télécommande optionnelle Rz7 pour l’iD9 est disponible sur le site  
www.ihomeintl.com

P11



Utiliser l’iD9

8

Batterie interne rechargeable Lithium-ion
 
 Cet appareil utilise une batterie interne rechargeable lithium-ion qui doit fonctionner durant toute la vie de l’appareil. Si vous 

pensez que la batterie est usée, essayez de la charger plusieurs fois, si la batterie ne se charge pas, merci de nous contacter 
pour les informations de réparation.

ATTENTION/ELIMINATION DE L’APPAREIL

 N’essayez PAS de changer la batterie vous-même. Si la batterie est usée et que vous ne voulez pas que le fabricant la remplace, 
vous devez suivre les instructions ci-dessous : 

• Ne jetez jamais les batteries usées/appareils électroniques avec les déchets ordinaires, car elles contiennent des substances 
toxiques.

• Débarrassez-vous toujours des batteries usées/appareils électroniques en accord avec les réglementations locales en vigueur 
concernant le débarras des batteries/appareils électroniques. S’il n’existe aucune réglementation locale concernant le débarras 
de ces produits, merci de les jeter dans un container pour appareils électroniques.

• De nombreux revendeurs d’électronique recyclent à présent gratuitement  les batteries et d’autres composants électroniques. 
Vérifiez s’il n’y en a pas un dans votre région.

PRECAUTION

• Ne jamais utiliser ou charger la batterie si elle présente des fuites, des décolorations, des déformations ou quoi que ce soit 
d’anormal.

• Ne pas démonter l’appareil ou essayer de retirer la batterie car cela peut provoquer la fuite d’une solution alcaline ou d’une 
autre substance électrolyte.

• Vérifiez toujours que la température est comprise entre 5°C et 35°C (41° - 95° Fahrenheit) avant de charger la batterie. Des 
fuites ou des détériorations de la batterie peuvent survenir si cet avertissement n’est pas respecté.

• N’exposez jamais la batterie à aucun liquide.
• N’exposez jamais la batterie à des chaleurs excessives telles que la lumière directe du soleil ou le feu. N’utilisez jamais la 

batterie dans un véhicule non ventilé où des chaleurs excessives peuvent survenir.
• Gardez toujours les batteries hors de portée des enfants ou des bébés.
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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 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 obtenir les instructions de nettoyage.

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ
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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.

Des questions ? Visitez le site www.ihomeintl.com

P14



L’appareil ne répond pas (pas de courant)
Vérifiez que l’adaptateur secteur est connecté à l’appareil et branché dans une prise 
de courant fonctionnelle (branchez un autre appareil dans la même prise pour 
vérifier si elle fonctionne, et si c’est une prise commandée, que l’interrupteur en en 
position Marche).

L’iPhone/iPod/iPad ne charge pas
L’iD9 ne chargera pas les appareils quand il fonctionne sur la batterie interne. 
Vérifiez que l’adaptateur secteur est connecté et que sa prise est branchée dans une 
prise de courant fonctionnelle, et si c’est une prise commandée, que l’interrupteur en 
en position Marche). Vérifiez que vous avez la dernière version du micrologiciel 
pour votre iPad, iPhone ou iPod (faites la mise à jour par iTunes si nécessaire). 
Vérifiez que votre appareil fonctionne correctement. Regardez dans le manuel de 
votre iPhone ou iPad pour plus de détails.

Pour de plus amples informations et pour consulter les dernières 
instructions, rendez-vous sur www.ihomeintl.com
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Dépannage
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Des questions ? Visitez le site www.ihomeintl.com
© 2011 SDI Technologies, Inc. Tous droits réservés.
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