Dock & Vue
ITITV-2012

Guide de l'utilisateur

Consignes de sécurité importantes
Lorsqu'il est utilisé de la manière prescrite, cet appareil a été conçu et fabriqué pour assurer
votre sécurité personnelle. Cependant, l'utilisation incorrecte peut entraîner un choc électrique ou
des risques d'incendie. S'il vous plaît lire toutes les instructions de sécurité et d'exploitation avec
soin avant l'installation et l'utilisation, et conserver ces instructions pour une référence future.
Prendre note spéciale de tous les avertissements figurant dans les présentes instructions et sur
l'unité.
1. Eau et humidité
L'unité ne doit pas être utilisée près de l'eau. Par exemple: près d'une baignoire, un lavabo,
un évier, buanderie, piscine ou dans un sous-sol.
2. Ventilation
L'unité doit être située de sorte que son emplacement ou sa position n'interfère pas avec sa
propre ventilation. Par exemple, il ne devrait pas être situé sur une surface du lit, un canapé,
un tapis ou similaire qui pourrait bloquer les ouvertures de ventilation. La ventilation ne doit
pas être gênée en recouvrant les orifices d'aération avec des objets tels que journaux,
nappes, rideaux, etc. En outre, il ne devrait pas être placé dans une installation intégrée, telle
qu'une bibliothèque ou une armoire, ce qui peut empêcher l'écoulement d'air à travers les
ouvertures de ventilation.
3. Chaleur & flammes
L'appareil doit être placé loin des sources de chaleur telles que radiateurs, registres de
chaleur, poêles ou autres appareils (y compris les amplificateurs) produisant de la chaleur.
Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doit être placé sur
l'appareil.
4. Source d'alimentation
L'appareil doit être connecté à une alimentation uniquement du type décrit dans les
instructions d'utilisation ou marqué sur l'appareil.
Où l'adaptateur AC / DC est utilisé comme dispositif de déconnexion, le dispositif de
déconnexion doit rester facilement accessible.
5. Protection du cordon d'alimentation
Les cordons électriques doivent être installés de sorte qu'ils ne sont pas susceptibles d'être
piétinés ou pincés par des objets placés sur ou contre eux. Il est toujours préférable d'avoir
une zone claire de l'endroit où le cordon sort de l'unité là où il est branché sur une prise
secteur.
6. Nettoyage
L'appareil doit être nettoyé seulement comme il l’est recommandé. Voir la section «Entretien
et maintenance" de ce manuel pour les instructions de nettoyage.
7. Objets et liquides
Des précautions doivent être prises afin que les objets ne tombent pas et les liquides ne sont
pas déversés dans les ouvertures ou les évents situés sur l'unité. Il ne doit pas être exposé à
des gouttes ou des éclaboussures et aucun objet rempli de liquides, tels que des vases, doit
être placé sur l'appareil.
8. Les pièces jointes
Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant du produit.
9. La foudre et Protection contre les surtensions
Débranchez l'appareil de la prise murale et débranchez les périodes de temps. Cela
permettra d'éviter d'endommager le produit dus à la foudre et les surtensions électriques.
10. Surcharge
Ne surchargez pas les prises murales, les rallonges ou les prises multiples, car cela peut
entraîner un risque d'incendie ou d'électrocution.
11. Dommages nécessitant réparation
Cette unité doit être réparé par un personnel qualifié lorsque:
A. Le cordon d'alimentation ou la prise a été endommagé.
B. Des objets sont tombés dans ou liquide a été renversé dans le boîtier.
C. L'appareil a été exposé à la pluie.
D. L'appareil est tombé ou le boîtier est endommagé.
E. L'unité présente un changement notable dans les performances ou ne fonctionne pas
normalement.
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12. Périodes de non utilisation
Si l'appareil doit être utilisé pendant une longue période de temps, comme un mois ou plus, le
cordon d'alimentation doit être débranché de l'appareil pour éviter tout dommage ou corrosion.
13. Entretien
L'utilisateur ne doit pas tenter de réparer l'appareil au-delà de ces méthodes décrites dans les
instructions d'exploitation de l'utilisateur. Des méthodes de service ne sont pas couverts dans
les instructions de fonctionnement doivent être confiées à du personnel qualifié.

Caractéristiques
Merci d'avoir acheté le Ancrer & Vue pour iPod / iPhone / iPad.
Ce modèle intègre des caractéristiques suivantes:
- Différent modèles de Re-chargeur iPad / iPod / iPhone.
- Lecture iPhone/iPad/iPod des fichiers de musique / vidéo à la station d'accueil principale et
signal de sortie audio / vidéo à un téléviseur.
- Recharge iPad / iPod / iPhone batterie sur la station d'accueil secondaire.
- Adaptateur d'alimentation AC-DC exploité.
- Opération de contrôle à distance.
Boîte comprend:
- Dock & vue station d'accueil
- Adaptateur secteur
- Câbles composites
- Télécommande
- Mode d'emploi
- Guide de démarrage rapide
« Fabriqué pour iPod », « Fabriqué pour iPhone », et « Fabriqué pour iPad » signifie qu'un
accessoire électronique a été conçu pour se connecter à iPod, iPhone, ou iPad respectivement,
et a été certifié par le développeur pour répondre aux normes de performance Apple. Apple n'est
pas responsable pour le fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité avec les normes de
sécurité et de réglementation. S'il vous plaît noter que l'utilisation de cet accessoire avec iPod,
iPhone, ou iPad peut affecter les performances sans fil.
iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle et iPod touch sont des marques
déposées d'Apple Inc, enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Installation
Télécommande
La télécommande fonctionne avec une pile CR2025 (inclus).
Pour activer la télécommande, retirer la languette d'isolation fixée dans le compartiment à piles.
Avertissements:
- La pile ne doit pas être exposé à une chaleur excessive comme le soleil, le feu ou similaire.
- Assurez-vous que la batterie est installée correctement. Inversion de polarité peut
endommager l'appareil.
- Seules les batteries du même type ou équivalent à celui recommandé peuvent être utilisée.
- Si l'unité ne doit pas être utilisée pendant une longue période de temps, retirez la batterie.
- Ne pas jeter les piles dans le feu, la batterie peut exploser ou de fuir.
- Danger d'explosion si la batterie est remplacée de façon incorrecte.
AC-DC Adaptateur de connexion
L'unité est alimentée par un adaptateur d'alimentation AC-DC externe, nécessite une sortie 5V
DC 4000mA (inclus).
(1) Fermement et en toute sécurité brancher la prise de l'adaptateur AC en courant alternatif de
sortie principale.
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(2) Brancher la prise de l'adaptateur de sortie CC à la prise DC-in de l'appareil.

Description des parties
Unité principale
Vue d'en haut

Vue de face

Vue arrière

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Bouton veille
----- Mettez l'appareil sous / hors tension.
Indicateur veille ----- S'allume alors que l'appareil est allumé.
Connecteur secondaire iPhone / iPad .
Plate-forme d'accueil secondaire.
Plaque de support secondaire iPhone / iPad.
Plaque de support primaire iPhone / iPad.
Connecteur primaire iPhone / iPad .
Plate-forme d'accueil primaire.
Télécommande à capteur infrarouge.
Prise Audio RCA ----- Gauche et Droite canal audio de sortie.
Prise Vidéo Sortie RCA ----- Vidéo Sortie composée.
Prise DC-in ----- Pour la connexion d'alimentation externe DC.
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Description des parties
Télécommande
1. Émetteur infrarouge.
2. Bouton veille ----- Mettez l'appareil sous / hors tension.
3.
Bouton ----- Lecture / Pause iPod (iPhone / iPad) la musique.
4.
Bouton ----- Passer les pistes vers l’avant, effectué des
recherches à grande vitesse.
Bouton ----- iPod bouton Répétez.
5.
6.
Bouton ----- iPod menu bouton en Bas.
7. Bouton VOL +/- ----- Réglez le volume vers le haut ou le bas.
8.
Bouton ----- iPod menu bouton en Haut.
9.
Bouton ----- Passer les pistes vers l'arrière, effectuer
recherche à grande vitesse.
10. Bouton ----- iPod bouton de lecture aléatoire.
11. Bouton MENU ----- iPod bouton du menu.
12. Bouton ENTRER ----- iPod bouton de sélection menu de
confirmation.
13. Bouton MUTE ----- Désactiver le volume.
14. Compartiment de la batterie.

Lecture iPad / iPhone / iPod Musique ou Clip vidéo
Ce modèle peut être utilisé avec une variété de différents iPad / iPhone / iPod modèles.
- Branchez une extrémité d'un câble vidéo RCA à la vidéo arrière RCA à douille sur l'unité de
quai.
- Branchez l'autre extrémité du câble RCA à la prise VIDEO-IN de l'écran de télévision ou de
vidéo.
- Connectez à gauche et à droite le canal audio câble audio RCA à l'arrière RCA L / R audio
sur la prise de l'unité du quai.
- Branchez l'autre extrémité du câble à gauche et à droite du canal audio RCA L / R audio-in
de la télévision ou tout autre amplificateur audio externe.
• Insérez votre iPad / iPhone / iPod dans le port de dock en plaçant le connecteur sur le fond de
l'iPad / iPhone / iPod sur le connecteur à la plate-forme d'accueil.
Attention:
S'il vous plaît soyez prudent lorsque vous installez l'iPad / iPhone / iPod dans le port de dock
pour éviter d'endommager le connecteur 30 broches sur l'iPad / iPhone / iPod ou dans le
système d'amarrage.
• Appuyez sur le bouton veille pour allumer l'appareil. Le voyant de veille s'allume.
• Pour éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton veille et le voyant de veille s'éteint.
CONSEILS: Retirez le couvercle du quai avant de connectez votre appareil.

(A) La Station d'Accueil Primaire
Écouter la musique iPad / iPhone / iPod
De la télécommande
• Vous pouvez appuyer sur la touche VOL + / - pour régler le volume à un niveau souhaité.
Remarque: Le niveau de volume ne peut pas être ajustée en utilisant le contrôle du volume sur
votre iPad / iPhone / iPod après avoir été accosté. Utilisez la télécommande incluse pour régler
le volume pendant la lecture.
• Appuyez sur le bouton
pour interrompre ou reprendre la lecture iPad / iPhone / iPod.
• Appuyez sur le bouton
/
pour passer à la chanson suivante ou précédente.
• Appuyez et maintenez le bouton
/
pour l'avance rapide ou le rembobinage rapide
pendant la lecture.
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• Pour définir la musique iPod en mode de jeu dans un ordre aléatoire, appuyez sur le bouton
SHUFFLE
(bouton de lecture aléatoire).
• Pour définir la musique iPod en mode de lecture répétition, appuyez sur le bouton
.
• Pour couper le volume, appuyez sur la touche MUTE. Appuyez sur le bouton MUTE pour
reprendre l'écoute de la musique.
• Pour accéder à l'iPod / iPhone menu, appuyez sur le bouton MENU (ne s'applique pas pour
l'iPad).
• Vous pouvez appuyer sur les boutons de navigation (haut / bas / ENTRER) à partir de
votre iPhone / iPod, sélectionner les éléments souhaités (ne s'applique pas pour l'iPad).

Regarder clip vidéo sur un téléviseur externe
Avant de regarder un film à partir du téléviseur externe, vous devez d'abord définir la télévision de
votre iPod réglage de la sortie.
Pour les anciens modèles d'iPod vidéo (avec molette cliquable):
iPod: Dans le menu principal, choisissez la vidéo, puis sélectionnez les paramètres vidéo.
iPod: Régler la sortie TV de l'article sur "ON".
iPod: Revenez à la bibliothèque de films et vous êtes prêt pour la lecture d'un film de votre choix.
Pour iPad, iPhone et iPod touch:
Sortie TV sera automatiquement mis en contact iPad, iPhone et iPod lorsque la sortie TV en /
hors fonction n'est pas disponible pour la sélection de l'utilisateur.

Opération
1. Appuyez sur le bouton
veille pour allumer l'appareil.
2. Solidement ancrer votre iPad / iPhone / iPod avec vidéo.
3. Sélectionnez la vidéo que vous souhaitez regarder dans le menu de votre appareil Apple et
appuyez soit sur le bouton Lecture / Pause
sur la télécommande ou le bouton de lecture sur
l'appareil d'Apple.
4. Le signal de sortie vidéo de l'unité de quai sera activé et vous pouvez regarder un film sur votre
téléviseur ou écran vidéo externe.
Note: La lecture du clip vidéo ne s'affichera pas sur votre écran iPad / iPhone / iPod après avoir été
accosté.

(B) La Station d'Accueil Secondaire
La station d'accueil secondaire est conçue pour recharger la batterie iPad / iPhone / iPod
uniquement.
Il ne lira pas la musique / vidéo à cette station.
A noté:
• Lorsque l'appareil est alimenté par l'adaptateur DC externe et une fois que l'iPod iPad / iPhone
/ est connecté au port d'amarrage, l'unité rechargera la batterie de l’iPad / iPhone / iPod.
• Si l'appareil est sous tension, mais qu’il n'y a pas de dispositif d'Apple branché sur la station
d'accueil principale, l'unité s'éteindra automatiquement après environ 5 minutes.

Entretien et Maintenance
- Ne pas exposer l'appareil à la force excessive, au choc, la poussière ou à des températures
extrêmes.
- Ne pas trafiquer les composants internes de l'unité.
- Nettoyez votre appareil avec un chiffon humide (jamais mouillé). Solvant ou détergent ne doit
jamais être utilisé.
- Évitez de laisser votre appareil en plein soleil ou dans des lieux chauds, humides ou
poussiéreux.
- Gardez votre appareil à l'écart des appareils de chauffage et les sources de bruit électrique
telles que les lampes fluorescentes ou des moteurs.
6

Données Techniques
Adaptateur:
Alimentation pour l'unité:

Entrée 100V - 240V ~ 50/60 Hz
Sortie DC 5V 4000mA
DC 5V 4000mA

LES SPÉCIFICATIONS ET ASPECT EXTÉRIEUR DE L'ENSEMBLE SONT SUJETTES À
CHANGEMENT SANS PRÉAVIS.
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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 numériques de classe B, en vertu de la partie 15 des règlements FCC. Ces
limitations sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les 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.

Matériaux composé de perchlorate- Une manipulation spéciale peut s'appliquer.
Voir http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/. Cet avis est requis par le Code des
règlements de la Californie, Titre 22, Section 4.5, Chapitre 33: Meilleures pratiques de gestion
des matières perchlorate. Ce dispositif comprend une pile qui contient des matériaux
perchlorates.

CALIFORNIA PROP 65 WARNING
AVERTISSEMENT : Ce produit contient des substances chimiques connus au l'état de Californie
pour provoquer des défauts de naissance ou autres dommages reproductifs. Pour avoir plus de
renseignements sur ces règlements et une liste des produits chimiques, connectez-vous sur le
site suivant : http://www.oehha.ca.gov/prop65.html
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Innovative Technology Electronics Corp.
Garantie limitée : 90 jours pour la main-d’œuvre, un an pour les pieces
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 cache oreilles, 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
Website for support: 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.
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