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PAIRING/CONNECTING YOUR BLUETOOTH DEVICE WITH THE iBN27

Turn on NFC and Bluetooth on your device (look 
under Settings/Wireless & Networks)

�

Turn on Bluetooth on your device and make it 
discoverable (look under Settings/General). 

�

Put your NFC device in audio play mode.�

 Slide the Power Button on the back of the unit to the ON 
position (right). The iBN27 will search for a connected device.

�

If device has not been paired/connected previously 
to the unit, press and hold the      Pairing Button on the back 
of the iBN27 for 2 seconds. The Bluetooth indicator will flash.

�

If “Not Paired”, “Not Connected” appear on your 
device or if asked if you wish to pair “iHome iBN27”, 
tap to select. If a password is requested, enter 1234.

�

Turn on the iBN27, and then touch the NFC area on your 
device to the     antenna area on top of the iBN27. If asked 
to pair with “iHome iBN27”, agree. A tone and solid light 
confirm pairing.

�

Enjoy your music! To disconnect your device,
touch the     antenna area on top of the iBN27 again.

�

For iPhone
For other

off   |   on

See examples below 
of pairing on iPhone
and other devices
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Activez NFC et Bluetooth sur votre appareil (repor-
tez-vous à Settings/Wireless & Networks)

Mettez votre appareil NFC en mode lecture audio.

Mettez la zone NFC de votre appareil en contact avec la     
zone d'antenne située en haut d'iBN27. Acceptez le cou-
plage avec « iHome iBN27 » si on vous le demande. Une 
tonalité sera émise et un voyant s'allume pour confirmer le 
couplage.

Bonne écoute de musique ! Pour déconnecter votre 
appareil, touchez à nouveau la     zone de l'antenne en 
haut d'iBN27.

Activez Bluetooth sur votre appareil et le rendre détect-
able (reportez-vous à Settings/General).

Appuyez sur la touche    . L'unité se met à rechercher un 
périphérique connecté.

Si l'appareil n'a pas été précédemment couplé/connecté à 
l'unité, maintenez appuyée  la     touche située à l'arrière 
de l'unité. L'icône Bluetooth se met à clignoter.

Si « Not Paired », « Not Connected » s'affiche sur votre 
appareil ou si on vous demande si vous voulez synchronis-
er « iHome iBN27 », touchez pour sélectionner. Si on vous 
demande un mot de passe, entrez 1234.
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Pour iPhone
Pour 

autres appareils
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Voir les exemples 
ci-dessous de 
s'apparier sur les   
iPhone et d'autres 
dispositifs

Imprimé en Chine
02/17/2014-0


