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FCC Information
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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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Contrôles et indicateurs – Affichage de l’iP39

Connectez l’adaptateur secteur à la prise 
adaptateur secteur à l’arrière de iP39 et branchez 
l’autre extrémité dans une prise de courant 
fonctionnelle pour écouter, recharger 
l’iPod/iPhone et fournir une source d’alimentation 
au port USB.

Pour cet 
iPhone ou iPod

Utilisez cet insert

RESETRESET

TESTTEST

Sélectionnez l’insert correspondant à votre iPhone 
ou iPod selon le tableau ci-dessous et placez-le 
dans la station d’accueil. Placez délicatement 
l’iPhone/iPod dans la station d’accueil. 
(L’iPhone/iPod ne doit pas être dans un étui ou un 
boitier.) L’iPhone/iPod se chargera lorsqu’il est 
connecté. Appuyez sur la touche de lecture de 
l’iP39 pour faire écouter votre iPhone/iPod.

aux. in

time
sync

time
set

dst
-1
+1

iPod nano 5G 
insert 18

iPod nano 5GiPod Touch 2G

iPod touch 2G 
insert 16

iPhone 3G
insert 15

iPhone 3G/3GS

Appuyez sur la porte de la station d’accueil à 
l’avant de l’appareil pour accéder à la station 
d’accueil universelle. Faites coulisser la station 
d’accueil vers l’intérieur lorsqu’elle n’est pas 
utilisée.

4: Heure

1: Connecter l’adaptateur secteur 3: Connecter un iPhone/iPod2: Accès à la station d’accueil 
    coulissante

• Pour l'utilisation de Time Sync : connectez votre iPhone/iPod et appuyez sur le 
bouton Time Sync/Réglage Heure. L'appareil se synchronisera à l'heure de 
votre iPhone/iPod.

• Pour régler l'heure manuellement : déplacez le sélecteur DST situé à l’arrière 
de l'appareil sur -1 ou +1 (soustrait ou ajoute une heure pour l’heure normale 
ou l'heure d'été).

• Maintenez enfoncé le bouton Time Sync/Réglage Heure jusqu'à ce que 
l'affichage des heures clignote.

 Appuyez sur les touches       /       pour régler l'heure courante.
• Appuyez sur le bouton Time Sync/Réglage Heure. L’année clignotera.
 Appuyez sur les touches       /       pour régler l'année courante.
• Appuyez sur le bouton Time Sync/Réglage Heure. La date clignotera.
 Appuyez sur les touches       /       pour régler la date et le jour.
• Appuyez sur la touche      pour confirmer les réglages.
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Contrôles et indicateurs

Sélecteur DST

Prise Entrée Aux

Prise secteur

Prise USB

Bouton Alarme

Bouton 
augmentation 
du volume

Station d’accueil

Bouton diminution du volume

Bouton Lecture/Pause

Bouton Time Sync
/Réglage Heure

aux. in

time
sync

time
set

dst
-1
+1

USB
charging

Bouton Retour

Bouton minuterie 2

Bouton Avance

Bouton Radio/Aux

Bouton Minuterie
 Rapide/+1 minute

Bouton Arrêt 
Minuterie/ARRET
/RAZ Alarme

Compartiment 
de la pile de 
secours

Antenne FM

Panneau arrière

Sélecteur
 Mode USB

Affichage de l’heureIndicateur PM

Indicateur du réveil

Indicateur minuterie rapide

Indicateur pile faible

Indicateur minuterie 2 Affichage Jour/Minuterie 2/Mode Radio

Affichage de l’iP39

Affichage Calendrier/Minuterie 
Rapide/Réveil/Fréquence de la Station 
Radio/Affichage Marche/Arrêt
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Nous vous remercions d'avoir acheté l’iP39. Conçu spécifiquement pour fonctionner avec votre iPhone et iPod, ce système 
offre des performances audio de haute qualité qui restituent le meilleur de votre musique et vous permet de vous réveiller, de 
vous endormir ou même de cuisiner avec.
Merci de lire attentivement ces instructions avant d'utiliser votre appareil et de les conserver pour vous y référer 
ultérieurement.

Connecter l’adaptateur secteur
Connectez le câble de l’adaptateur secteur dans la prise Adaptateur Secteur située à l’arrière de l’appareil, puis connectez 
l’adaptateur secteur à une prise de courant fonctionnelle.

Installation de la pile de secours de l’horloge
L’iP39 nécessite une pile au lithium CR2032 pour assurer le fonctionnement continu du réveil et conserver les réglages de 
l’horloge dans l’éventualité d’une panne de courant. Si la pile a été installée et qu’une panne de courant survient ou que le 
cordon d’alimentation est accidentellement débranché, le rétroéclairage de l’écran ne sera plus allumé, mais l’heure actuelle 
et les réglages du réveil seront temporairement maintenus. Sinon, vous devrez reprogrammer l’heure et les réglages du réveil. 
La pile a été incluse dans l’emballage avec ce manuel d’instruction.
1. Assurez-vous que l'appareil est connecté au secteur, sinon vous risquez de perdre des paramètres lors de l'installation 

de la pile.
2. Ouvrez la porte du compartiment de la pile de secours située à l’arrière de l’appareil.
3. Installez une pile CR2032 neuve en la glissant sous les onglets du compartiment à pile et en appuyant vers le bas. 

Assurez-vous que le côté portant l’inscription « + » soit face vers le haut.
 Note : L’icône    est située du côté gauche de l’écran. L’icône    de pile faible clignotera lorsque la pile sera faible et devra 

être remplacée.
 Note : Assurez - vous que vous débarrassez proprement de la pile (voir la réglementation locale).
4. Fermez la porte du compartiment à pile.
 
Avertissement: Les piles au lithium peuvent exploser ou occasionner des brûlures si 
elles sont désassemblées, court-circuitées, rechargées, exposées à l’eau, au feu ou à 
des températures élevées. Ne placez pas des piles en vrac dans une poche, une 
bourse ou tout autre contenant renfermant des objets métalliques. Ne les mélangez 
pas avec des piles usagées ou de types différents. Ne les entreposez pas avec des 
matières dangereuses ou combustibles. Entreposez-les dans un endroit frais, sec et 
bien aéré. Respectez les lois et règlements applicables quant au transport et à la 
disposition des piles.

Installation de l’insert pour iPhone ou iPod
Votre iP39 est livrée avec un ensemble d’inserts afin d’assurer un placement correct votre iPhone ou iPod dans la station 
d’accueil au bas de l’appareil. Pour installer un insert :
1.  Appuyez sur le tiroir de la station d’accueil pour y accéder.
2.  Sélectionnez l’insert qui correspond à votre iPhone ou iPod (consultez le tableau à la page 1).
3.  Placez l’insert dans la station d’accueil et appuyez délicatement dessus.
4. Placez votre iPhone/iPod en douceur dans la station d’accueil. L’iPhone/iPod ne doit pas être dans un étui ou une 

housse.
5. Pour enlever/remplacer un insert, enlevez d'abord votre iPhone/iPod puis appuyez le loquet de l’insert, attrapez l'insert et 

tirez doucement vers le haut.

Pour Démarrer
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Réglage de l’horloge
Réglage de l’heure et du calendrier avec la fonction Time Sync de l’iPhone/iPod 
Le mode Time Sync vous permet de synchroniser l'iP39 avec l’heure et le calendrier de votre iPhone ou modèles récents 
d'iPod comme l'iPod Touch, iPod Nano et iPod Classic (d’anciens modèles tels que l'iPod Mini ne supportent pas cette 
fonctionnalité). 
1. Assurez-vous que votre iPhone ou votre iPod est bien connecté. Appuyez sur le Bouton Time Sync/Réglage Heure 

situé à l’arrière de l’appareil. "SYNC" s'affiche sur l'écran, indiquant que la fonction de synchronisation est en cours. 
2. Une fois la synchronisation est terminée, l'écran affiche l'heure et la date sur votre iPhone/iPod et deux bips confirmeront 

que la synchronisation est terminée. 
3. Si la synchronisation de l’heure ne fonctionne pas, deux nouveaux bips longs se feront entendre et l’appareil sortira du 

mode de synchronisation. Essayez d'utiliser un autre iPhone / iPod pour la synchronisation ou essayez de régler l’heure 
manuellement (voir ci-dessous). 

 NOTE : L'iPhone est constamment mis à jour via les tours de téléphone cellulaire. L'heure sur votre iPod n’a que la 
précision de sa dernière synchronisation avec un ordinateur. Il est possible d'avoir jusqu'à à 59 secondes de différence 
entre l’iP39 synchronisés et un iPhone/iPod.

Réglage manuel de l’heure et du calendrier
1.  Placez le Sélecteur DST situé à l’arrière de l’appareil sur la position +1 pour ajouter une heure ou -1 pour retrancher une 

heure selon que vous soyez en Heure d’été ou en horaire standard.
2.  Maintenez enfoncé le Bouton Time Sync/Réglage Heure situé à l’arrière de l’appareil jusqu’à ce quel’affichage 

clignote. Appuyez sur les boutons      ou     pour régler la bonne heure (maintenez les boutons enfoncés pour avancer 
plus rapidement). Assurez-vous de bien régler l’heure en AM (matin) ou PM (après-midi). L’indicateur PM est affiché 
dans le coin supérieur gauche de l’écran; il n’y a pas d’indicateur AM.

3.  Pour alterner entre le mode 12 heures et le mode 24 heures, appuyez à n’importe quel moment sur le bouton Alarme 
lors du réglage de l’horloge.

4.  Appuyez sur le Bouton Time Sync/Réglage Heure. L’année clignotera. Appuyez sur les boutons      ou     pour régler 
l’année courante.

5.  Appuyez sur le Bouton Time Sync/Réglage Heure.  La date clignotera. Appuyez sur les boutons      ou      pour régler 
la date actuelle (maintenez-les enfoncés pour accéder au mode de défilement rapide). Le jour qui correspond à la date 
réglée sera affiché.

6.  Appuyez de nouveau sur le Bouton Time Sync/Réglage Heure (ou n’appuyez sur aucun bouton pendant 10 
secondes) pour quitter le mode de réglage de l’heure.

Fonctionnement de la minuterie

L’iP39 est munie de deux minuteries indépendantes, une minuterie rapide qui vous permet de régler rapidement la minuterie 
en incréments d’une minute et la Minuterie 2, une minuterie normale qui peut être réglée en incréments de 5 minutes. Les 
deux minuteries peuvent être lancées en même temps.   
Réglage des minuteries   
1. Appuyez sur le bouton minuterie rapide/+1 

minute ou le bouton Minuterie 2/+1 minute 
pour régler la minuterie. L’icône et la durée de la 
minuterie clignoteront. Utilisez la table 
ci-dessous pour régler le compte à rebours 
dans l’un ou l’autre des modes de minuterie 
pendant que l’affichage clignote

ACTION
Presser
Presser
Maintenir

Maintenir

Maintenir

Presser

Presser

Presser

BOUTON

ARRET

Minuterie rapide +1 min + 1 minute à chaque pression

+/- 1 minute à chaque pression

+/- 1 seconde à chaque pression
Défilement rapide +/- des minutes 

Défilement rapide +/- des secondes 
Annulation/fin de la minuterie 

+ 2 minutes à chaque pression
+ 1 heure pour chaque seconde maintenueMinuterie rapide ou Minuterie 2

Minuterie 2 + 5 min

RESULTAT
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1. Quand aucun bouton n’est pressé pendant 2 secondes, la minuterie est réglée. La partie basse de l’écran affichera le 
temps de la minuterie en cours d’utilisation. 

2. Une fois la durée réglée, le compte à rebours commencera pour la durée réglée. Pressez le Bouton ARRET à n’importe 
quel moment pendant le réglage de la minuterie pour annuler la minuterie. 

3. Quand le temps choisi est écoulé, le buzzer retentira jusqu’à ce que vous appuyiez sur le Bouton ARRET. Ou pressez 
les boutons Minuterie rapide/+1 min. ou Minuterie 2/+5 min. pour ajouter du temps additionnel.  

Utiliser l’Alarme

Régler l’Alarme
1.  Maintenez enfoncé la touche      jusqu’à ce que l'icône Alarme et l’heure d'alarme clignotent dans la partie inférieure de 

l'écran. 
2. Appuyez sur les boutons       ou       pour régler l'heure d’alarme désirée. N'oubliez pas de configurer correctement l’heure 

d'alarme en AM ou PM. (Les lettres A ou P à côté de l’heure de l’alarme indiquent si c’est une alarme AM (matin) ou PM 
(après-midi)). 

3. Appuyez sur la touche     pour sélectionner la source sonore du réveil. Appuyez sur les touches      ou      pour faire 
défiler les modes d'alarme : iPod/iPhone, Radio FM ou buzzer. Vous ne pouvez pas vous réveiller avec un périphérique 
audio connecté à la prise AUX).

4. Appuyez sur la touche    (ou ne pressez aucun bouton pendant 10 secondes) pour quitter le mode de réglage de 
l'alarme. L'alarme sera activée, et cela sera indiqué par l'icône d'alarme.

 Note : Si l'iPod/iPhone ou la radio FM sont la source sonore du réveil et que l’iP39 ne détecte aucun son pendant environ 
30 secondes (ou si aucun iPod/iPhone n’est détecté ou si l'alimentation secteur est débranchée), le buzzer retentira à la 
place et l’iPod/iPhone s’éteindra.

Vérification, activation et désactivation de l’alarme
Pour vérifier l’heure programmée du réveil et activer ou désactiver le réveil, appuyez sur le bouton      au besoin. Si le réveil est activé, 
l’icône du réveil et l’heure programmée du réveil seront affichées à l’écran. 

Relancer l’alarme pour le jour suivant
Lorsque l'alarme retentit, appuyez sur le bouton ARRET pour arrêter l'alarme et l’annuler. Appuyez sur le bouton      pour arrêter l’alarme 
et la relancer le lendemain à la même heure.

Alarme sécurisée
L’iP39 dispose d'une fonction d'alarme sécurisée. Si vous avez installé la pile de secours, le buzzer retentira en cas de panne de courant.

Fonctionnement de la minuterie
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1. Appuyez sur la station d’accueil coulissante pour accéder y accéder et placez-y l’insert correspondant à votre modèle 
d’iPhone ou d’iPod. Placez délicatement un iPhone ou iPod en mode lecture. L’iP39 se mettra automatiquement sous 
tension et vous entendrez la musique diffusez par votre iPod/iPhone.

 Note : Si le volume de l’iPod est trop faible, il se peut que l’iP39 ne détecte pas que l’iPhone/iPod soit en mode lecture. 
Appuyez sur le bouton      pour lancer la lecture. Si une minuterie est activée, « iPhone/iPod» « on » s’affichera pendant 
5 secondes avant de réafficher la minuterie. Si aucune minuterie n’est activée, « iPhone/iPod» « on » sera affichée pendant 
l’utilisation de ce mode.

2. Appuyez sur les boutons      ou      pour passer à la piste précédente ou suivante de votre iPod/iPhone.
3. Lorsque l’iPhone/iPod est en mode de veille dans la station d’accueil, appuyez sur le bouton       pour lancer la lecture.
4. Lorsque l’iPhone ou l’iPod est en mode lecture, appuyez sur le bouton       pour interrompre la lecture et puis appuyez 

de nouveau pour la relancer.
5. Appuyez sur les boutons      /     du volume pour ajuster le volume de l’iP39.
6. Appuyez sur le bouton ARRET pour éteindre l’appareil. Votre iPhone/iPod continuera de se charger tant qu’il est 

connecté à la station d’accueil.
 Note : Lorsque vous écoutez votre iPod/iPhone, si l’iP39 n’est pas alimenté électriquement (l’adaptateur secteur n’est 

pas branché), l’iPod/iPhone s’éteindra.

Écouter votre iPod/iPhone

Charger votre iPod/iPhone ou vos appareils USB

Note: Assurez-vous d’utiliser l’insert correspondant à votre iPhone/iPod et que ce dernier est correctement connecté dans 
la station d’accueil de l’iP39. Sinon, vous pouvez endommager votre iPhone/iPod.
Quand votre iPhone/iPod est connecté sur l’appareil et que celui-ci est branché sur le courant, il se chargera (jusqu’à pleine 
charge). Notez que les iPod non conçus pour stations d’accueils ne se chargeront pas.

Chargement d’un appareil USB 
L’iP39 est dotée d’un port USB 2.0 (situé à l’arrière de l’unité) permettant de charger la 
plupart des appareils USB tels que des téléphones cellulaires ou des PDAs lorsque 
l’iP39 est branchée sur le courant.
Pour charger un appareil USB, soulevez du port USB le couvercle protecteur en 
caoutchouc et connectez le câble USB recharge (le câble de recharge n’est pas fourni). 
Branchez l’autre extrémité à votre appareil. Consultez l’indicateur de chargement de 
votre appareil pour savoir quand votre appareil est pleinement rechargé.
Note : Certains appareils nécessitent spécifiquement le port USB d’un ordinateur pour 
se charger.

Sélecteur Mode USB 
Note : Un sélecteur de mode USB est situé à l’arrière de l’appareil près du port USB. Le sélecteur de mode USB est destiné 
aux appareils USB nécessitant une source de chargement différente.
Utilisation : 
1. Branchez votre appareil USB sur le port de charge USB situé à l’arrière de l’appareil. Vérifiez l’indicateur de chargement 

de votre appareil. Laissez l’appareil se charger si le chargement se fait correctement.
2. Si l’appareil ne se charge pas, placez le sélecteur de mode USB et vérifiez l’indicateur de chargement de l’appareil. 

Laissez l’appareil se charger si le chargement se fait correctement.
Si votre appareil ne se charge pas dans aucune des positions du sélecteur USB, il se peut que l’appareil doive être branché 
sur le port USB d’un ordinateur.

RESETRESET

TESTTEST
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Écoute de la radio FM

Réglage de l’antenne
Allongez complètement le fil de l’antenne pour obtenir une meilleure réception. Ne pas dénuder ou altérer le fil, ni le raccorder 
à d’autres antennes. 

Rechercher et écouter une station de radio
1. Appuyez sur le bouton Radio/AUX autant que nécessaires pour allumer l’iP39 et accéder au mode Radio FM. La partie 

centrale de l’écran affichera « FM » et la fréquence radio s’affichera dans la partie inférieure de l’écran.
2. Appuyez sur les boutons      ou      pour régler la radio sur la station désirée. Maintenez brièvement les boutons   

ou   pour rechercher la prochaine station FM claire. Maintenez les boutons      ou      (+ de 2 secondes.) pour faire  
défiler rapidement les fréquences aussi longtemps que vous maintenez la pression. 

3. Appuyez sur les boutons      ou      pour ajuster le réglage du volume. 
4. Pour éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton ARRET. L’iPhone/iPod continuera là se charger tant qu’il est connecté.

Régler la fréquence radio FM/les plages pour utiliser l’iP49 dans d’autres pays
Différentes régions du monde utilisent différentes plages de fréquences de radio FM. Vous devrez choisir celle qui correspond 
aux normes de votre région (USA, 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’iP39 est éteint (pas en lecture dans aucun mode). Maintenez enfoncé le bouton Radio/AUX pendant 

environ 5 secondes jusqu'à ce que "FM" clignote dans la partie inférieure de l'écran. Appuyez sur les boutons      ou          
pour sélectionner votre région (EU = Europe, JPN = Japon, AUS = Australie, CHN = Chine).

2. Appuyez sur le Bouton Radio/AUX de nouveau (ou ne pressez aucune touche pendant 5 secondes) pour quitter le 
mode de réglage des fréquences radio.

Utiliser la prise Entrée Ligne avec d’autres appareils audio

L’iP39 possède une prise Entrée AUX qui vous permet d’écouter d'autres appareils audio grâce à lui. 
1. Branchez une extrémité d'un câble audio standard de 3,5 mm (non inclus) dans la prise casque ou la prise sortie ligne de 

votre périphérique audio et l'autre extrémité du câble dans la prise Entrée ligne de l’iP39, située à l'arrière de l’appareil. 
2. Appuyez sur le bouton Radio/AUX jusqu'à ce qu’ « AUX » s'affiche à l'écran, indiquant le que le mode Auxiliaire est actif. 
3. Allumez et lancez la lecture sur votre appareil (l’appareil doit être contrôlé indépendamment de l’iP39). 
4. Appuyez sur les boutons volume      ou     pour régler le volume du système. Réglez le volume de sortie sur votre  

appareil si nécessaire. 
5. Pour éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton ARRET. N'oubliez pas d'éteindre votre appareil également.

Utiliser la variation

1. Quand l’appareil n’est pas en mode audio (radio, iPod ou aux) ou en mode réglage, pressez les boutons      ou      pour 
ajuster la luminosité de l’écran LCD.  

7
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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.

Des questions ? Visitez le site www.ihomeaudio.com

Guide du consommateur concernant la sécurité des produits
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Dépannage

Symptôme

L’appareil ne répond 
pas (pas de 
courant)

L’iPod ou l’iPhone 
ne s’insère pas 
correctement dans 
la station d’accueil

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

L’iPod ou l’iPhone 
ne se charge pas

Le son est distordu

La télécommande 
ne fonctionne pas

Problème possible

L’adaptateur secteur n’est pas branché dans 
une prise murale ou le connecteur n’est pas 
branché dans la prise d’alimentation à 
l’arrière de l’appareil.

La prise murale ne fonctionne pas. 

Vous n’utilisez pas d’insert pour iPod ou 
iPhone ou vous utilisez le mauvais insert.

L’iPod ou l’iPhone est obstrué.

L’iPod/iPhone n’est pas correctement 
connecté à la station d’accueil.

Le micrologiciel de votre iPod ou iPhone est 
trop ancien.

L’iPod ou l’iPhone est verrouillé.
  

Vous utilisez un iPod de troisième génération

L’iPod/iPhone n’est pas correctement 
connecté à la station d’accueil.

L’iPod/iPhone est verrouillé ou figé.
La batterie de l’iPhone/iPod a un problème

Le niveau de volume est trop élevé.

La source du son est distordue.

La pile est faible ou morte.

La télécommande ne pointe pas vers le 
capteur infrarouge.

Solution

Branchez l’adaptateur secteur dans une prise murale et branchez le 
connecteur dans la prise d’alimentation de l’appareil

Branchez un autre appareil dans la même prise pour confirmer que la 
prise est fonctionnelle. 

Assurez-vous que vous utilisez l’insert qui correspond à votre iPod ou 
iPhone.
Enlevez votre iPod ou iPhone de la station d’accueil et vérifiez que les 
connecteurs de la station d’accueil et de votre iPod ou iPhone ne sont pas 
obstrués. Insérez de nouveau l’iPod ou l’iPhone dans la station d’accueil.

Enlevez votre iPod ou iPhone de la station d’accueil et vérifiez que les 
connecteurs de la station d’accueil et de votre iPod ne sont pas 
obstrués. Insérez de nouveau l’iPod ou l’iPhone dans la station d’accueil.

Effectuez une mise à jour du micrologiciel de votre iPod/iPhone via 
iTunes.

Assurez-vous que votre iPod/iPhone fonctionne correctement avant 
de le placer dans la station d’accueil de l’appareil. Consultez le guide 
d’instructions de votre iPod/iPhone pour plus de détails.

L’iP39 ne fonctionne pas avec les iPod de troisième génération.
Enlevez votre iPod ou iPhone de la station d’accueil et vérifiez que les 
connecteurs de la station d’accueil et de votre iPod ne sont pas 
obstrués. Insérez de nouveau l’iPod ou l’iPhone dans la station 
d’accueil.

Assurez-vous que votre iPod/iPhone fonctionne correctement avant 
de le placer dans la station d’accueil de l’appareil. Consultez le guide 
d’instructions de votre iPod/iPhone pour plus de détails.

Baissez le volume. 

Si la source sonore originale de l’iPod/iPhone est de piètre qualité, des 
distorsions ou du bruit peuvent être facilement décelés sur enceintes 
acoustiques puissantes.
Essayez d’utiliser une source audio différente telle qu’un CD via 
l’Entrée Ligne.
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. Essayez également d’éteindre l’option « 
bass boost ».
Remplacez-la par une nouvelle pile.

Pointez la télécommande en direction du capteur infrarouge de 
l’appareil. Placez-vous à moins de 3 mètres de l’appareil.
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