
Interrupteur d'alimentation

Bouton connexion

Indicateur de Bluetooth

Témoin d’alimentation

Indicateur de charge

Connecteur de charge

ITIP-7300A

Boîtier Clavier
Bluetooth®

Conçu pour iPad Air™

1) Boîtier Clavier iPad Air™

2) Câble USB de charge
3) Mode d'emploi

Le forfait comprend:

Caractéristiques:

Spéci�cation Technique:

1) Conçu pour s'adapter à iPad Air™
2) Compatible avec Windows XP, Win7, Win8, Vista et Mac OS, etc
3) Connectivité Universelle Bluetooth 3.0 Sans Fil 
4) Li-Batterie Intégrée chargée par USB

Type de signal:           FHSS (Broadcom BCM20730Chip)                                 

(fermer):
(ouvert):

à àTempératures de fonctionnement:
Humidité de fonctionnement:

Gamme de fréquence:
Distance de fonctionnement: env. 30 pieds

Puissance de sortie RF:
Protocole:                     

La classe 2; puissance de sortie maximale est de 2,5 mW (4 dBm).

Poids:

Dimensions: 

Vie de la batterie typique: Un fonctionnement continu: env. 40+ heures

9      x 7     x 121109

9      x 8      x 7103 103109

17.6 ounces (~499grams)

Spéci�cation Bluetooth v.3.0 Conforme
Pro�le Bluetooth HID V.1.5 conforme



Bouton Connect

Interrupteur 
d'Alimentation

Préparation:    S'il vous plaît assurez-vous que votre iPad Air et le clavier Bluetooth sont chargés avant
 de procéder. Avant la première utilisation, s'il vous plaît recharger le clavier avec le câble
 USB fourni pour au moins 3 heures.
Remarque: Si vous rencontrez un décalage lors de la frappe, c'est un signe que votre niveau de batterie 
est faible et doit être rechargée.

NOTE: En fonction de votre système d'exploitation, votre set-up/screen d'iPad peut di�érer légèrement de
 ce qui est représenté

Pairage du Clavier Bluetooth avec l'iPad Air®

Lumières:   Lorsque l'alimentation est sur ON, la lumière Bleue s'allume.
  
  La lumière rouge est ALLUMÉE lorsque l'appareil est en charge. 
  Une fois complètement chargée, la lumière s’ÉTEINT.

 La lumière bleue clignote pendant 8 minutes lors de la recherche pour une
 connexion Bluetooth. Une fois la connexion établie, la lumière bleue s’ÉTEINT
 (Si aucun appareil n'est trouvé, le clavier s’ÉTEINT automatiquement).

Étape 1: Appuyez sur l'Interrupteur d'Alimentation pour ALLUMER le clavier, les Indicateurs de
 Puissance et Bluetooth doivent être allumé pendant environ 5 secondes. Le clavier est maintenant
 en mode veille. Appuyez sur le Bouton Connect. L’Indicateur d'Alimentation doit être allumé et le
 Voyant Bluetooth doit clignoter. Le clavier est maintenant en mode d'appairage. 

Étape 2: Sur l'iPad Air, appuyez sur Paramètres. Trouvez le paramètre Bluetooth. Si le Bluetooth est
 désactivé, l'allumer. L'iPad Air devrait maintenant être à la recherche des périphériques
 Bluetooth à portée. Attendre pour Clavier Bluetooth (Bluetooth Keyboard) d’apparaître
 sous les Périphériques. 



Étape 3: Tapez sur le clavier Bluetooth pour se connecter. Vous devez taper le code à 4 chi�res en
 suivant les instructions à l'écran. Appuyez sur la touche Entrée du clavier. Le clavier devrait
 maintenant être connecté.
 



NOTE: Toutes les touches de fonction ne sont pas compatibles avec tous les appareils.

Utilisation du clavier
Utilisez les touches de fonction en haut du clavier pour accéder à l'écran d'accueil de la iPad Air,
a�cher / cacher le clavier à l'écran, la recherche de contenu tels que des images, de la musique, des
messages et des contacts et bien plus encore.

Allez à l'écran d'accueil

Recherche de contenu (photos, musique, messages, contacts, etc)

A�cher / Masquer le clavier à l'écran

Copier

Coller

Rembobinage, Lecture/Pause, Avance rapide Multimédia

Muet, Diminuer, Augmenter le Son

Verrouillage de l'écran



Apple et iPad sont une marque déposée de Apple inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays. 
Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, inc. Les autres marques et noms commerciaux sont 
ceux de leurs propriétaires respectifs. . iPad n’est PAS inclus. En raison de l'amélioration continue, la 
conception et les spéci�cations de ce produit sont sujettes à modi�cation sans préavis.

Fabriqué en Chine.

Déclaration de la FCC
Toute modification apportée au produit non expressément approuvée par les autorités responsables de la 
conformité peut entraîner la révocation de son droit d'utilisation.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et considéré conforme aux limitations des périphériques numérique 
de classe B, en vertu de la partie 15 des règlements FCC. Ces limitations sont conçues pour fournir une 
protection raisonnable contre less interférences dangereuses dans le cadre d'une installation domestique. Cet 
équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé 
conformément aux instructions, peut provoquer des interférences dangereuses au niveau des communications 
radio, qui peuvent être déterminés en éteignant puis rallumant l’appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer 
de corriger l'interférence par un ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou repositionner l’antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l’appareil et le récepteur.
- Brancher l’appareil dans une prise d’un circuit différent de celui auquel est branché le récepteur.
- Consulter le revendeur ou un technicien spécialisé en radio-télévision pour obtenir de l’aide.

CALIFORNIA PROP 65 WARNING
AVERTISSEMENT : Ce produit contient des substances chimiques connus au l'état de
Californie pour provoquer des défaut de naissance ou autres dommages reproductifs. Pour avoir
plus de renseignements sur ces réglements et une liste des produits chimiques, connectez-vous sur
le site suivantes : http://www.oehha.ca.gov/prop65.html

REMARQUE IMPORTANTE: 
FCC Déclaration sur l’Exposition aux Radiations :
1. Cet équipement se conforme aux limites FCC de l’exposition au rayonnement  qui sont fixées pour
un environnement incontrôlé. Les utilisateurs finaux doivent suivre les consignes d’utilisation
particulières données afin de satisfaire aux normes de conformité d’exposition à l’énergie radioélectrique.
2. Cet émetteur ne doit pas être placé ou utilisé concurremment avec tout autre
émetteur ou antenne.

lndustrie Canada Conformité
Cet appareil est conforme à la norme RSS-Gen des règles IC. Son fonctionnement est soumis aux deux 
conditions suivantes:
(1) ce dispositif ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
(2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un  
fonctionnement indésirable.



Innovative Technology Electronics Corp.
Garantie limitée : 90 jours pour la main-d’oeuvre, un an pour les pièces

Innovative Technology Electronics Corp. (IT) garantit que ce produit est exempt de « défectuosités » dans les 
pièces dans des conditions normales d’utilisation pendant une période « d’un an » à partir de la
date originale d’achat. La garantie n’est pas transférable. IT consent, durant la période initiale de « 90 jours », à 
réparer ou à remplacer le produit «sans frais » si celui-ci est jugé défectueux. IT consent de plus à acquitter les 
frais de réparation ou de remplacement des « pièces » endommagées pendant une période 
« d’un an » à partir de la date originale d’achat. La garantie ne couvre pas les dommages cosmétiques, les 
antennes, les cordons CA, les boîtiers, les bandeaux, les cacheoreilles, ou les dommages causés par les sautes 
de puissance, le raccordement incorrect à une source d’alimentation ou à des réglages inadéquats, l’usage 
impropre, la manipulation inappropriée, un accident, une catastrophe naturelle ou une tentative de réparation 
par un prestataire de service non agréé.
Pour obtenir des prestations de service, l’acheteur DOIT  soumettre un coupon original / une preuve 
d’achat. S'il vous plaît contactez-nous à  www.ithomeproducts.com de demander un numéro RMA 
(Return Material Authorization) le numéro à retourner les produits pour réparation ou remplacement. 
Les retours sans numéro de RMA sur le paquet seront  refusés et renvoyés à l'expéditeur. Dès réception de 
produit retourné et de notre inspection complète (IT) peut délivrer un remplacement au client pour le même 
article ou de celui qui a une valeur équivalente et de caractéristiques. Pour retourner un produit, fournissez le 
nom complet, adresse de retour, le numéro de téléphone, produit acheté, le coupon d'achat et la raison du retour pour 
obtenir le numéro de RMA.
Tous les retours doivent être dans leur emballage original ou un autre emballage semblable pour éviter tout 
dommage. 
Vous devez indiquer votre nom, votre adresse d’expédition et votre numéro de téléphone. Aucun retour ne sera 
renvoyé à une boîte postale ou une adresse APO. 
S'il vous plaît inclure votre chèque ou mandat-poste au montant de 

•$ 5.00 USD pour les articles de 10,00 $ à $ 39.99 (Prix Payé Par Unité)
•$ 10.00 USD pour les articles de 40,00 $ à $ 99.99 (Prix Payé Par Unité)
•$ 16.00 USD pour les articles de 100,00 $ et plus (Prix Payé Par Unité)
•Les frais de livraison sont non remboursables

d'être payable à Innovative Technology Electronics Corp. pour acquitter les frais de manutention et de retour. 
(IT) ne sera pas responsable pour des retards ou demandes non traitées résultant de la défaillance d'un 
acheteur de fournir tout ou partie des informations nécessaires. Envoyez  toutes les demandes ou des 
demandes de RMA via notre site 
www.ithomeproducts.com/support.

Innovative Technology Electronics Corp.
1 Channel Drive
Port Washington, NY 11050
Toll free: 1-877-483-2497
Site Internet pour de l'aide: www.ithomeproducts.com/support
 
Il n'existe aucune garantie explicite autre que celles énumérées ci-dessus .
LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT EN VERTU DE CETTE GARANTIE LIMITÉE EXPLICITE CONSTITUE LE 
RECOURS EXCLUSIF DU CONSOMMATEUR
(IT) NE SERA PAS RESPONSABLE POUR TOUT DOMMAGES OU DOMMAGES CONSÉCUTIFS À LA VIOLATION DE 
TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT, SAUF DANS LA MESURE INTERDITE PAR LA LOI 
APPLICABLE.  TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE 
PARTICULIER DE CE PRODUIT EST LIMITÉE EN DURÉE À LA PERIODE DE CETTE GARANTIE.

Certains états ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou consécutifs, ou les limitations 
sur la durée d'une garantie implicite, les exclusions ou limitations ne s'appliquent pas à vous. Cette garantie vous 
donne des droits légaux spéci�ques et vous pouvez également avoir d'autres droits, qui varient d'un État à l'autre.

lndustrie Canada Conformité
Cet appareil est conforme à la norme RSS-Gen des règles IC. Son fonctionnement est soumis aux deux 
conditions suivantes:
(1) ce dispositif ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
(2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un  
fonctionnement indésirable.


