
4) Si aucun appareil couplé n'est trouvé, l'unité passe en mode couplage, signalé par le 
voyant qui clignote en bleu et rouge et l'émission de 2 bips pendant les tentatives de 
couplage. « iHome iBT60 » doit apparaître dans le menu de votre appareil. Si « Not 
Paired », « Not Connected » ou un message similaire apparaît, sélectionnez « iHome 
iBT60 » pour terminer le couplage. Si votre appareil vous 
demande un mot de passe, entrez 1234 au clavier. Si aucun appareil n'est couplé 
pendant les 2 minutes suivantes, un signal sonore sera émis pour indiquer que l'unité 
retourne au mode de connexion automatique. Pour réessayer le couplage, positionnez 
le commutateur Bluetooth/On/Off sur OFF (    ) puis le remettre sur Bluetooth (    ).

AVANT DE COMMENCER

COUPLER ET CONNECTER VOTRE APPAREIL BLUETOOTH AVEC iBT60
1) Assurez-vous que votre appareil Bluetooth est complètement chargé. Allumez-le.
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3) Positionnez le commutateur Bluetooth/On/Off/ de l'enceinte principale sur Bluetooth 
(   ). L'unité s'allume et tente pendant 10 secondes d'établir automatiquement une 
connexion avec l'appareil précédemment couplé, signalée par le voyant qui clignote en 
bleu et l'émission de 3 bips. Le voyant devient bleu fixe si la connexion est réussie.

7) La prochaine fois que l'iBT60 sera allumé, il essaiera automatiquement de rétablir une connexion avec l'appareil 
Bluetooth couplé le plus récemment. Si votre dispositif ne supporte pas la connexion automatique ou n'a pas été 
dernièrement connecté à iBT60, vous devez le reconnecter manuellement en sélectionnant iBT60 dans le menu de 
votre dispositif Bluetooth.

8) Lorsque vous allumez l'enceinte, elle se connecte automatiquement à l'appareil Bluetooth précédemment connecté 
tant que cet appareil est à portée (environ 9.14 m). Ainsi, pour coupler un autre appareil, vous devez désactiver le 
Bluetooth de l'appareil déjà connecté.

6) Le couplage reste intact lorsque l'iBT60 et/ou l'appareil Bluetooth est éteint ou emmené hors de portée (9.14 m). 
iBT63 supporte la connexion automatique et rétablira automatiquement une connexion active lorsque vos dispositifs 
Bluetooth seront de nouveau à portée.

5) Une fois couplée avec un appareil, le voyant de l'appareil s'allume en bleu fixe. Il doit y avoir un message sur votre 
appareil indiquant que le couplage est terminé. Sur certains appareils, vous devez sélectionner « Use as Audio Device 
» ou quelque chose de ce genre dans le menu Bluetooth de l'appareil. Une fois couplé, votre appareil devrait se 
connecter à iBT60 chaque fois qu'il se trouve à sa portée.  

Pour fonctionner avec iHome iBT60 votre appareil Bluetooth (téléphone portable, lecteur MP3, ordinateur, etc.) doit 
supporter le profil Bluetooth A2DP (communément appelé profil audio stéréo).
La plupart des derniers modèles de téléphones portables et ordinateurs munis de fonctionnalité Bluetooth intégrée 
prendront en charge ce profil. Pour une information précise, veuillez vous référer au manuel de l'utilisateur de votre 
appareil Bluetooth pour des détails sur les profils Bluetooth qu'il prend en charge et comment définir les modes de 
couplage/recherche/connexion.
À PROPOS DU COUPLAGE
Le couplage est le terme utilisé lors de la première connexion sans fil de deux appareils Bluetooth.
Cela permet aux appareils de se « rencontrer » et de créer une connexion unique et durable entre les deux appareils 
spécifiques.

2) Activez la fonctionnalité Bluetooth de votre appareil Bluetooth. Typiquement, les 
contrôles Bluetooth se trouvent dans le menu d'outils ou de paramètres de l'appareil 
(voir votre manuel de l'utilisateur). Activez la connectivite Bluetooth et rendez votre 
appareil « visible ». 2
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4) If no linked device is found, the unit will enter pairing mode, indicated by a 2 note 
tone and the Indicator Light on the unit will flash blue and red while the unit
attempts to pair. “iHome iBT60” should appear on your device’s menu. If “Not
Paired” or “Not Connected” or similar message appears, tap on the “iHome iBT60” 
to begin pairing. If your device asks for a password, enter 1234 on the keyboard 
of your device. If no device is paired within 2 minutes, a tone will sound and the
unit will revert to auto link mode. To retry pairing, move the Bluetooth/On/Off
Switch to the OFF position (   ) then move it back to the Bluetooth position (   ).

 
  
  

  

 

BEFORE YOU START

PAIRING & LINKING YOUR BLUETOOTH DEVICE WITH THE iBT60
1) Make sure your Bluetooth device is fully charged. Turn it on.
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3) Slide the Bluetooth/On/Off Switch on the speaker to the Bluetooth position  (  ).
The unit will turn on and attempt to auto link to a previously paired device for 10 
seconds, indicated by a 3 note tone and the Indicator Light on the unit flashing
blue. If a linked device is found, the indicator will glow solid blue.

7) The next time the iBT60 is powered on it will automatically try to re-establish a link with the most recently 
linked Bluetooth device. If your device does not support auto-linking OR was not the last linked to the iBT60, 
you must re-link manually by selecting iBT60 from the Bluetooth device’s menu on your Bluetooth device.

8) When you power ON the speaker, it will automatically link with the previously paired Bluetooth device as long 
as that device is still within range (about 30 feet). So, to pair with a different device you must turn off the 
Bluetooth capability of the already paired device.

6) Pairing remains intact when the iBT60 and/or the Bluetooth device is powered off or is taken out of link range 
(30 feet). The iBT60 supports auto-linking and will automatically re-establish an active connection when your 
Bluetooth device returns within range. 

5) Once paired with a device, the Indicator Light on the unit will glow blue steadily. There should be an indication 
on your device that pairing is complete. On some devices, you must then select “Use as Audio Device” or similar 
on the device’s Bluetooth menu.  Once paired, your device should link to the iBT60 whenever within range.

Your Bluetooth device (cellphone, MP3 player, computer, etc.) must support the A2DP Bluetooth profile 
(commonly known as stereo audio profile) to work with the iHome iBT60.
Many of the latest mobile phones and PCs with built-in Bluetooth functionality will support this profile. For 
accurate information about your product, please refer to your Bluetooth device’s user manual for details on the 
Bluetooth profiles it supports and on how to set the device’s Bluetooth pairing/searching/setup mode.
ABOUT PAIRING
Pairing is the term used when wirelessly connecting two Bluetooth devices for the first time.  
This allows the devices to “see” each other and creates a unique lasting connection between the specific devices.

2) Turn on Bluetooth functionality on your Bluetooth device. Typically, Bluetooth
controls are found on the device’s tools or settings menu (see your user manual). 
Turn on Bluetooth connectivity and make your device “discoverable”. 
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4) Si aucun appareil couplé n'est trouvé, l'unité passe en mode couplage, signalé par le 
voyant qui clignote en bleu et rouge et l'émission de 2 bips pendant les tentatives de 
couplage. « iHome iBT60 » doit apparaître dans le menu de votre appareil. Si « Not 
Paired », « Not Connected » ou un message similaire apparaît, sélectionnez « iHome 
iBT60 » pour terminer le couplage. Si votre appareil vous 
demande un mot de passe, entrez 1234 au clavier. Si aucun appareil n'est couplé
pendant les 2 minutes suivantes, un signal sonore sera émis pour indiquer que l'unité 
retourne au mode de connexion automatique. Pour réessayer le couplage, positionnez 
le commutateur Bluetooth/On/Off sur OFF (    ) puis le remettre sur Bluetooth (    ).

 

AVANT DE COMMENCER

COUPLER ET CONNECTER VOTRE APPAREIL BLUETOOTH AVEC iBT60
1) Assurez-vous que votre appareil Bluetooth est complètement chargé. Allumez-le.
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3) Positionnez le commutateur Bluetooth/On/Off/ de l'enceinte principale sur Bluetooth 
(   ). L'unité s'allume et tente pendant 10 secondes d'établir automatiquement une
connexion avec l'appareil précédemment couplé, signalée par le voyant qui clignote en 
bleu et l'émission de 3 bips. Le voyant devient bleu fixe si la connexion est réussie.

7) La prochaine fois que l'iBT60 sera allumé, il essaiera automatiquement de rétablir une connexion avec l'appareil 
Bluetooth couplé le plus récemment. Si votre dispositif ne supporte pas la connexion automatique ou n'a pas été 
dernièrement connecté à iBT60, vous devez le reconnecter manuellement en sélectionnant iBT60 dans le menu de 
votre dispositif Bluetooth.

8) Lorsque vous allumez l'enceinte, elle se connecte automatiquement à l'appareil Bluetooth précédemment connecté 
tant que cet appareil est à portée (environ 9.14 m). Ainsi, pour coupler un autre appareil, vous devez désactiver le 
Bluetooth de l'appareil déjà connecté.

6) Le couplage reste intact lorsque l'iBT60 et/ou l'appareil Bluetooth est éteint ou emmené hors de portée (9.14 m). 
iBT63 supporte la connexion automatique et rétablira automatiquement une connexion active lorsque vos dispositifs 
Bluetooth seront de nouveau à portée.

5) Une fois couplée avec un appareil, le voyant de l'appareil s'allume en bleu fixe. Il doit y avoir un message sur votre 
appareil indiquant que le couplage est terminé. Sur certains appareils, vous devez sélectionner « Use as Audio Device 
» ou quelque chose de ce genre dans le menu Bluetooth de l'appareil. Une fois couplé, votre appareil devrait se
connecter à iBT60 chaque fois qu'il se trouve à sa portée.

Pour fonctionner avec iHome iBT60 votre appareil Bluetooth (téléphone portable, lecteur MP3, ordinateur, etc.) doit 
supporter le profil Bluetooth A2DP (communément appelé profil audio stéréo).
La plupart des derniers modèles de téléphones portables et ordinateurs munis de fonctionnalité Bluetooth intégrée 
prendront en charge ce profil. Pour une information précise, veuillez vous référer au manuel de l'utilisateur de votre 
appareil Bluetooth pour des détails sur les profils Bluetooth qu'il prend en charge et comment définir les modes de 
couplage/recherche/connexion.
À PROPOS DU COUPLAGE
Le couplage est le terme utilisé lors de la première connexion sans fil de deux appareils Bluetooth.
Cela permet aux appareils de se « rencontrer » et de créer une connexion unique et durable entre les deux appareils 
spécifiques.

2) Activez la fonctionnalité Bluetooth de votre appareil Bluetooth. Typiquement, les
contrôles Bluetooth se trouvent dans le menu d'outils ou de paramètres de l'appareil 
(voir votre manuel de l'utilisateur). Activez la connectivite Bluetooth et rendez votre
appareil « visible ». 2
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4) If no linked device is found, the unit will enter pairing mode, indicated by a 2 note 
tone and the Indicator Light on the unit will flash blue and red while the unit 
attempts to pair. “iHome iBT60” should appear on your device’s menu. If “Not 
Paired” or “Not Connected” or similar message appears, tap on the “iHome iBT60” 
to begin pairing. If your device asks for a password, enter 1234 on the keyboard 
of your device. If no device is paired within 2 minutes, a tone will sound and the 
unit will revert to auto link mode. To retry pairing, move the Bluetooth/On/Off 
Switch to the OFF position (   ) then move it back to the Bluetooth position (   ).

  

BEFORE YOU START

PAIRING & LINKING YOUR BLUETOOTH DEVICE WITH THE iBT60
1) Make sure your Bluetooth device is fully charged. Turn it on.
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3) Slide the Bluetooth/On/Off Switch on the speaker to the Bluetooth position  (  ). 
The unit will turn on and attempt to auto link to a previously paired device for 10 
seconds, indicated by a 3 note tone and the Indicator Light on the unit flashing 
blue. If a linked device is found, the indicator will glow solid blue.

7) The next time the iBT60 is powered on it will automatically try to re-establish a link with the most recently 
linked Bluetooth device. If your device does not support auto-linking OR was not the last linked to the iBT60, 
you must re-link manually by selecting iBT60 from the Bluetooth device’s menu on your Bluetooth device.

8) When you power ON the speaker, it will automatically link with the previously paired Bluetooth device as long 
as that device is still within range (about 30 feet). So, to pair with a different device you must turn off the 
Bluetooth capability of the already paired device.

6) Pairing remains intact when the iBT60 and/or the Bluetooth device is powered off or is taken out of link range 
(30 feet). The iBT60 supports auto-linking and will automatically re-establish an active connection when your 
Bluetooth device returns within range. 

5) Once paired with a device, the Indicator Light on the unit will glow blue steadily. There should be an indication 
on your device that pairing is complete. On some devices, you must then select “Use as Audio Device” or similar 
on the device’s Bluetooth menu.  Once paired, your device should link to the iBT60 whenever within range.  

Your Bluetooth device (cellphone, MP3 player, computer, etc.) must support the A2DP Bluetooth profile 
(commonly known as stereo audio profile) to work with the iHome iBT60.
Many of the latest mobile phones and PCs with built-in Bluetooth functionality will support this profile. For 
accurate information about your product, please refer to your Bluetooth device’s user manual for details on the 
Bluetooth profiles it supports and on how to set the device’s Bluetooth pairing/searching/setup mode.
ABOUT PAIRING
Pairing is the term used when wirelessly connecting two Bluetooth devices for the first time.  
This allows the devices to “see” each other and creates a unique lasting connection between the specific devices.

2) Turn on Bluetooth functionality on your Bluetooth device. Typically, Bluetooth 
controls are found on the device’s tools or settings menu (see your user manual). 
Turn on Bluetooth connectivity and make your device “discoverable”. 
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