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CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES 

 

ATTENTION: RISQUE DE CHOC - NE PAS OUVRIR 

 

L’ éclairage lumineux avec un symbol de pointe de flèche, dans un triangle 
équilatéral, est destiné à alerter l'utilisateur de la présence de non-isolé 
"Tension dangereuse" dans l’enclos du produit qui peuvent être d'une 
magnitude suffisante pour constituer un risque d'électrocution pour les 
personnes. 

 

Le point d’exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à alerter 
l'utilisateur de la présence d'exploitation et de maintenance importantes 
(entretien) instructions dans la documentation accompagnant l'appareil. 

 

ATTENTION : Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil 
à la pluie ou l'humidité.  
Pour réduire les risques d'incendie, ne placez aucun appareils de chauffage ou de cuisine en 
dessous de cet appareil. 

ATTENTION : L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou des éclaboussures et aucun 
objet rempli de liquides, tels que des vases, doivent  être placés sur l'appareil. 

ATTENTION : Danger d'explosion si la pile n'est pas correctement remplacée. Remplacer 
uniquement avec le même type ou équivalent. 

ATTENTION : Attention marquage et la plaque signalétique est située en bas du boîtier de 
l'appareil.  

La prise secteur est utilisée comme dispositif de déconnexion. La prise d'alimentation de 
l'appareil ne doit pas être obstruée OU doit être facilement accessible lors de l'utilisation 
prévue. Pour être complètement débrancher de l'alimentation électrique, la fiche 
d'alimentation de l'appareil doit être débranché du secteur. 

Piles ne devraient pas être exposées à une chaleur excessive comme le soleil, le feu, etc. 

1. Lisez ces instructions. 
2. Conservez ces instructions. 
3. Respectez tous les avertissements. 
4. Suivez toutes les instructions. 
5. Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau. 
6. Nettoyez uniquement avec un chiffon sec. 
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7. Ne pas bloquer les orifices de ventilation. Installer conformément aux instructions du 
fabricant. 

8. Ne pas installer près de sources de chaleur telles que radiateurs, registres de chaleur, 
poêles ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur. 

9. Ne pas supprimez le dispositif de sécurité de la prise polarisée ou de la prise de courant 
de type à terre. Une prise de courant  possède deux lames avec une plus large que 
l'autre. Une prise de courant de type à terre a deux lames et une troisième dent à terre. 
La lame large ou la troisième dent est prévu pour votre sécurité. Lorsque la prise fournie 
ne rentre pas dans votre prise de courant consultez un électricien pour remplacer la 
prise obsolète. 

10. Protéger le cordon d'alimentation de ne pas être piétiné ou pincé, particulièrement au 
niveau des prises de commodité, et le point où ils sortent de l'appareil. 

11. N'utilisez que des fixations / accessoires spécifiés par le fabricant. 
12. Utilisez uniquement un chariot, stand, trépied, support ou la table spécifiés par le 

fabricant, ou vendu avec l'appareil. Lorsque vous utilisez un chariot, 
soyez prudent lorsque vous déplacez l'ensemble chariot / appareil 
pour éviter d'éventuelles blessures en cas de chute.  

13. Débranchez cet appareil pendant les orages ou si inutilisé pendant 
de longues périodes de temps. 

14. Confiez toute réparation à un personnel qualifié. La réparation est nécessaire lorsque 
l'appareil a été endommagé de quelconque  façon, comme le cordon d'alimentation ou 
la prise est endommagée, du liquide a été renversé ou des objets sont tombés sur 
l'appareil, l'appareil a été exposé à la pluie ou l'humidité, ne fonctionne pas 
normalement, ou s'il est tombé. 

15. Distances minimales (5 cm) autour de l'appareil pour aérations suffisantes. 
16. La ventilation ne doit pas être entravée en couvrant les ouvertures de ventilation avec 

des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc 
17. Aucune source de flamme nue comme des bougies allumées doit être placée sur 

l'appareil. 
18. L'attention devrait être attirée sur les aspects environnementaux de l'élimination des 

piles. 
19. L'utilisation d'appareils dans les climats tropicaux et / ou modérée. 

 

COPYRIGHT 

*« Fabriqué pour iPod » et « Fabriqué pour iPhone » et « Fabriqué pour iPad » signifie qu'un 
accessoire électronique a été conçu pour se connecter à un iPod ou un iPhone, ou iPad, 
respectivement, et a été certifié par le développeur pour répondre aux normes de performance 
d'Apple. Apple n'est pas responsable pour le fonctionnement de cet appareil ou de sa 
conformité avec les normes de sécurité et de réglementation. 

**iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano et iPod touch sont des marques déposées de Apple Inc, 
enregistrées aux États-Unis et d'autres pays. iPad est une marque déposée de Apple Inc. 
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BOUTONS ET COMMANDES 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

HEURE 
Réglez l'horloge 

REGLAGE / SAUTER 
En mode radio, appuyer 
pour régler une station. 
En mode iPod appuyer 

pour sauter, avancer ou 
reculer. 

VOLUME 
Contrôler le niveau du 

volume

VEILLE / ALLUMER 
Allumer ou mettre en 

mode Veille

FONCTION 
Choisir un mode de 

fonctionnement 

MEMOIRE 
Mémorisé les stations 

préférées 

BANDE  
Séléctionner une 
bande AM ou FM 

ALARME 
Régler l’alarme 

EN HAUT 
Réglez le temps 

EN BAS 
Réglez le temps 

HEURE D’ETEINDRE
Régler la minuterie sommeil 
d'arrêt 

COMPTE A REBOURS
Régler le minuteur (jusqu'à 
120 minutes) 
STOP/JOUER/PAUSE
Arrêtter la musique. 
 Ou jouer mettre en pause la 
musique. 

M-/MENU/M+ SELECTIONNER
En mode radio sélectionner une station 
de radio stockée. 
En mode iPod cela marche comme un 
bouton de « MENU ». 
En mode iPod cela marche comme un 
bouton de « SELECTIONNER».

COU DU DOCK
Tenez pour pivoter le dock sous 
différents angles 

iPAD 2 SUPPORT STRIE
Seule l'utilisation de l'amarrage du 
iPAD2. 
Installer l’iPAD aux 2 supports fournis 
avant de connecter votre appareil.

SUPPORT DU DOCK
Utilisez-le pour supporter votre 
iPHONE. 

30 CONNECTEUR
Branchez votre appareil au 
connecteur 

COUVERCLE DU DOCK
Retirer le couvercle lorsque 
vous écourter votre appareil.

DOCK 
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ECRAN LCD : 
 

 
 
 
 
 

HAUT-PARLEURS STEREO 

MATERIELS DE MONTAGE 

TELECOMMANDE 
L'aimant intégré peut pick-
up la télécommande. 

AM/AM (HEURE) 
FM 

PM (HEURE) 
RADIO 

iPOD 

EGALISEUR 

INDICATEUR DE 
VOLUME 

MUTE 
ALARME
COMPTE A REBOURS
HEURE D’ETEINDRE

STEREO

Unité de 
fréquence 
radio 
 

Affichage de la fréquence 
d'horloge et de radio 
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TELECOMMANDE : 

 

 

 

STANDBY/ALLUMER
Allume l’appareil ou fixe en 

mode Standby

SCAN
Rechercher et enregistrer des 

stations automatiquement

STEREO
Changer la radio à la diffusion 

mono ou stéréo

MEMOIRE
Enregistre une station de radio

MENU/TIME
En mode iPod cela marche 

comme un bouton de 
« MENU »sur l’appareil iPOD.
En mode Standby, appuyez le 

bouton pour régler l’heure.

FR/TUNE-, FF/TUNE.
En mode iPOD les boutons 

FR/TUNE- et  FF/TUNE+ marchent 
comme  le précédent et prochaine 

fonction dans le iPOD.
Dans le mode radio appuyer les 

boutons FR/TUNE- et  FF/TUNE+ 
pour chercher des stations 

manuellement.

JOUER/PAUSE
En mode iPOD appuyer le 

bouton pour mettre en pause 
ou résumé.

HEURE D’ETEINDRE
Régler la minuterie sommeil.

FONCTION 
Choisir un mode de 
fonctionnement. 

MUTE 
Mettre en Mute les haut-
parleurs. 

BAND 
En mode radio séléctionner une 
bande AM ou FM. 
 

VOLUME+/- 
Contrôle du volume.
EQ
Séléctionner un mode 
d’égaliseur (plat, pop, classique, 
jazz ou rock). 

STOP 
En mode iPOD, appuyer sur le 
bouton pour arrêter la lecture. 

COMPTE A REBOURS
Régler le minuteur. 

SELECTIONNER 
en mode iPod, le bouton 
fonctionne comme la 
fonction "Sélectionner" dans 
l'iPod." 

HAUT, BAS 
En mode iPOD, les boutons 
HAUT et BAS marchent comme 
une fonction haut et bas dans 
le iPOD. 
En mode radio, appuyer les 
boutons HAUT et BAS pour 
séléctionner une station 
enregistrée. 

ALARME 
Régler l’alarme. 
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TELECOMMANDE : 

La télécommande peut fonctionner avec l'appareil à distance. Lorsque vous utilisez la 
télécommande, dirigez-la vers le panneau frontal de l'unité.  

• Même si la télécommande est exploitée au sein de la portée effective, opération de 
contrôle à distance ne peut être impossible s'il ya des obstacles entre l'appareil et la 
télécommande. 

• Si la télécommande est exploité près d'autres appareils qui génèrent des rayons 
infrarouges, ou si d'autres dispositifs de contrôle à distance en utilisant des rayons 
infrarouges sont utilisés à proximité de l'appareil, il peut fonctionner incorrectement. A 
l'inverse, les autres appareils peuvent fonctionner incorrectement. 

La télécommande a un aimant intégré. Si la télécommande n'est pas utilisée, la placer sur le 
côté de l'appareil où sur un bâton de l'étiquette aimant est posée. 
 
POUR ACTIVER LA TELECOMMANDE : 
La télécommande est construite avec pile avant l'expédition. Pour 
activer la pile, retirez la plaque transparente au bas de 
la télécommande. TIRER 
 
INSTALLATION DES PILES : 

1. Retirez le couvercle du compartiment à piles.  
2. Mettez dedans la pile au lithium (CR2025, 3V ). Assurez-

vous que la pile est insérée avec le positif «+» et négatif 
«-» positionnés correctement.  

3. Fermez le couvercle.  
 
 
REMPLACEMENT DES PILES: 
Si la distance requise entre la télécommande et 'unité principale est diminuée, la batterie est 
épuisée. Dans ce cas, s'il vous plaît remplacer la par une neuve. 
 
PRECAUTIONS CONCERNANT LES PILES : 

• Soyez sûr d'insérer la pile avec le + positifs et négatifs correcte - polarités. 
• Reportez-vous aux précautions sur les étiquettes de la batterie. 
• Lorsque la télécommande ne doit pas être utilisée pendant une longue période (plus 

d'un mois), retirez la batterie de la télécommande pour l'empêcher de fuir. Si elle fuit, 
essuyez le liquide à l'intérieur du compartiment à piles et remplacez la pile par une 
neuve. 

• Ne pas chauffer ou démonter les batteries et ne les jetez jamais les piles usagées en 
les jetant dans un feu. 
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SOUS MONTAGE DE L'APPAREIL 
IMPORTANT: Vous ne devez utiliser que les accessoires de montage (fourni) lorsque vous 
montez l'unité. L'utilisation d'accessoires non approuvés qui n'ont pas été conçus 
spécifiquement pour cette unité peut conduire à des risques pour la sécurité. 
 

1. Utilisez le modèle fourni Cabinet de montage à 
l'emplacement où vous voulez monter l'unité. 
Percez les trous de montage directement, enlevez le 
gabarit. 
Attention: Pour réduire le risque de danger, 
consulter le technicien si l'emplacement que vous 
voulez monter l'appareil est suffisamment ferme 
pour maintenir les poids et sûrs avant de monter 
l'unité. 

2. Le kit de montage est en surbrillance (voir 
illustration (a)).  

3. Retirez le kit de montage (voir illustration (b)). 
4. Si vous trouvez que l'unité doit être montée trop 

haut pour atteindre, utilisez le câble de longues 
perches en plastique. Insérez les longues perches en 
plastique dans les trous de position (voir l'illustration 
(c)). 

5. Retourner le kit de montage (voir illustration (d)). 
6. Placez le kit de montage et le fixer sur le lieu de 

montage avec les vis fournies (voir l'illustration (e)).  
Attention: Pour réduire les risques d'incendie, ne 
placez aucun 
appareil de chauffage ou de cuisson sous cet 
appareil. 

7. Faites glisser l'unité vers le Kit de montage (voir 
illustration (f)). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration (a) 

Illustration (b) 

Illustration (c) 

Illustration (d) Illustration (e) Illustration (f) 
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BRANCHEZ LE CABLE ELECTRIQUE 
Dérouler le câble d'alimentation et insérez la prise dans la prise électrique ordinaire. 
Maintenant l'appareil est prêt à utiliser. 
 
 
INSTALLEZ L’HORLOGE 

Lorsque le câble d'alimentation est connecté à la prise électrique, "12:00" commence à 
clignoter sur l'écran. Si vous trouvez ensuite l'unité renverse à cet affichage, vous devez régler 
l'heure. 

1. Appuyez et maintenez le bouton TIME pour env. 2 secondes (ou le bouton MENU / 
TIME de la télécommande). Les chiffres de l'heure commencent à clignoter. 

2. Appuyez sur le bouton UP / DOWN (ou le bouton ˆ/ˇ sur la télécommande) pour régler 
les heures. 

3. Appuyez sur le bouton TIME (ou le bouton MENU / TIME de la télécommande). Et puis 
les chiffres des minutes commencent à clignoter. 

4. Appuyez sur le bouton UP / DOWN (ou le bouton ˆ/ˇ sur la télécommande) pour régler 
les minutes. 

5. Appuyez sur le bouton TIME (ou le bouton MENU / TIME de la télécommande) à 
nouveau pour enregistrer le réglage. 

INSTALLEZ LE COMPTE A REBOURS 

Vous pouvez régler le compte à rebours et quand le temps prédéfini est atteint, le buzzer va 
alerter. 
 

1. Appuyez le bouton COUTNDOWN (ou le bouton  sur la télécommande) « 000 » 
s'affiche à l'écran. 

2. Appuyez sur le bouton UP / DOWN (ou le bouton ˆ/ˇ sur la télécommande) pour régler 
la minuterie. Vous pouvez définir jusqu'à 120 minutes au plus. 

3. Appuyez le bouton COUTNDOWN (ou le bouton  sur la télécommande) à nouveau pour 
sauvegarder le réglage et la minuterie commence à travailler. 
ASTUCE: Pour voir le temps qu’il reste, appuyez brièvement sur le bouton 
COUTNDOWN (ou le bouton  sur la télécommande). 

 
4. Lorsque le délai est expiré, la sonnerie se déclenche.  
5. Appuyez sur n'importe quelle touche pour arrêter le buzzer. 
6. Pour terminer le compte à rebours, appuyez et maintenez le bouton COUTNDOWN (ou 

le bouton  sur la télécommande) jusqu'à ce que l'icône ( ) disparaît de l'écran. 
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ALLUMER OU METTRE EN MODE VEILLE 

Appuyez sur le bouton STANDBY / ON pour mettre l'appareil sur ON. 
Appuyez à nouveau pour mettre l'appareil en mode veille. 
 

DEFINIR LES SONS 

REGLER LE VOLUME 

Appuyez sur le bouton VOLUME DOWN / VOLUME UP (ou le bouton /   sur la 
télécommande) pour ajuster le volume. 

REGLER L’EGALISATION 

Appuyez sur le bouton EQ de la télécommande pour sélectionner un mode désiré: plat, rock, 
pop, jazz ou classique. 

ECOUTER LA RADIO 

Appuyez sur le bouton FUNCTION pour sélectionner le mode radio. 

SELECTIONNEZ UNE BANDE 
Appuyez sur le bouton BAND pour sélectionner AM ou FM. 
 

REGLER UNE STATION 

Pour régler une station automatiquement : 

Appuyez le bouton TUNE‐/SKIP‐ ou TUNE+/SKIP+ (ou le bouton TUNE-/TUNE+  sur la 
télécommande) pour plus de 2 secondes, l'appareil recherche une station disponible et puis 
commencer à le diffuser.  

Stockage de mémoire automatique :  

Appuyez sur le bouton SCAN de la télécommande pour rechercher et enregistrer des stations 
utilisables.  

REMARQUE: L'unité ne peut stocker que 20 stations FM et 10 stations AM au plus. Si votre 
station préférée n'a pas été conservé, vous devez l'enregistrer manuellement. (Se reporter à 
"Pour mémoriser une station manuellement".) 
Pour changer une station manuellement: 
Appuyez le bouton TUNE‐/SKIP‐ ou TUNE+/SKIP+ (ou le bouton TUNE-/TUNE+  sur la 
télécommande) brièvement pour trouver une station manuellement. 
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POUR AMELIORER LA RECEPTION 

Si vous trouvez que la station AM n'est pas assez claire, mettez l'appareil dans une autre 
direction jusqu'à ce que vous trouvez que la station est très claire dans une direction 
particulière, puisque l'antenne bande AM est interne et directionnelle. 

Si vous trouvez que la station FM n'est pas assez claire, prolonger le câble d'alimentation car il 
agit d'une antenne FM.Quand la réception FM est forte, l'appareil se met à diffuser stéréo et 
l'icône stéréo ( ) s'affichera sur l'écran. 
 
POUR ENREGISTRER UNE STATION MANUELLEMENT 
Vous pouvez stocker que 20 stations FM et 10 stations AM au plus. 

1. Appuyez sur le bouton MEMORY et le “P” apparaît et les chiffres "01" commencent à 
clignoter sur l'écran. 

2. Appuyez le bouton M‐/MENU ou M+/SELECT (ou le bouton ˆ/ˇ sur la télécommande) 
pour sélectionner une adresse mémoire. 

3. Appuyez sur le bouton MEMORY à nouveau et la station a été enregistré. 

POUR ECOUTER UNE STATION MEMORISEE 

En mode radio, appuyez le bouton M‐/MENU ou M+/SELECT (ou le bouton ˆ/ˇ sur la 
télécommande) pour sélectionner une station que vous avez enregistrée. 

JOUER UN DISPOSITIF ASSEMBLE 

TOURNER LE QUAI A ANGLES EN VIGUEUR 

Le dock peut pivoter de 45 ou 90 degrés de rayon. Tenez le cou quai et le faire pivoter. 

IMPORTANT: Le dock ne peut pivoter comme indiqué ci-dessous. Ne pas le forcer à tourner 
dans d'autres angles que cela pourrait endommager l'appareil. 

 
Vous pouvez également ancrer l'IPAD sur le mode portrait ou en mode paysage. 
IMPORTANT: Le dock ne peut pivoter dans le sens unique comme indiqué ci-dessous. Ne pas le 
forcer à tourner dans d'autres la direction car il pourrait endommager l'appareil. 
 



13 

 

 

RESTRACTER LE DOCK 

Si vous n’assemblez aucuns autre appareil, restracter le dock. 

 

POUR ANCRER LE iPAD/iPHONE 
 
Le connecteur à 30 broches est situé au bas de la station et est désigné pour être flottante sur 
le but afin d'accueillir tous les dispositifs de l'IPAD et iPhone. 
Lorsque votre appareil est assemblé et relié au connecteur à 30 broches, les sons ne sortent 
que des haut-parleurs stéréo sur cet appareil et votre appareil sera mis en sourdine. 
CONSEILS: Retirez le couvercle du quai avant de vous connectez votre appareil. 
 
iPad: 

• Tournez le quai dans la direction indiquée ci-dessous. Retirez le couvercle du quai. Faites 
glisser votre iPad de droite à gauche sur le connecteur à 30 broches. Presser et fixer le 
connecteur puis connectez l'IPAD sur le connecteur. Remettre le couvercle quai. 

 
• Pour enlever l'IPAD, appuyez sur le quai couvert puis faites glisser votre iPad. 
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REMARQUE: Pour bien tenir le iPad 2 et / ou 3ème génération , insérer un support approprié
avant d'ancrer le dispositif.

• Évident les rainures d'installation sur les deux côtés de la cale. Faites correspondre les
broches sur le support iPad avec des rainures et appuyez sur les broches dans les rainures.
Faites ensuite glisser votre iPad dans le dock. 

 
• Pour retirer le support iPad, appuyez sur les quilles avec vos doigts.  

 

iPhone:
• Tournez le quai dans la direction indiquée ci-dessous. Faire le support dock "stand-up". 

Retirez le couvercle quai puis faites glisser votre iPhone de gauche à droite sur le 
connecteur à 30 broches. Presse et fixer le connecteur et connectez votre iPhone sur le 
connecteur. Remettre le couvercle quai. 

 
• Pour retirer l'iPhone, appuyez sur le couvercle du quai puis faites glisser votre iPhone. 

 

 

Pour s'adapter à votre iPad 2 confortablement, utilisez le support iPad 2. Pour s'adapter à votre
génération de iPad troisième parfaitement utiliser le support iPad (3e génération).
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JOUER LE iPAD/iPHONE 

Lorsque l'appareil est arrimé à l'appareil, appuyez sur le bouton FUNCTION à plusieurs reprises 
pour sélectionner le mode radio. 

1. Boutons de contrôle général : 
Le bouton PLAY/PAUSE ( ):Il fonctionne comme le bouton "Play / Pause" dans l'iPod. 
Le bouton STOP ( ):Il fonctionne comme le bouton "STOP" dans l'iPod. 
Le bouton M-/MENU (ou  le bouton MENU/TIME sur la télécommande): Il fonctionne comme le 
bouton "MENU" dans l'iPod. 
Le bouton M+/SELECT (ou  le bouton SELECT sur la télécommande): Il fonctionne comme le 
bouton "SELECT" dans l'iPod. 
Le bouton TUNE‐/SKIP‐ (ou  le bouton TUNE‐sur la télécommande): Il fonctionne comme le 
bouton "PREVIOUS" dans l'iPod. 
Le bouton TUNE+/SKIP+ (ou  le bouton TUNE+ sur la télécommande): Il fonctionne comme le 
bouton "NEXT" dans l'iPod. 
Le bouton UP (ou  le bouton ˆ sur la télécommande) : Il fonctionne comme le bouton "ˆ " dans 
l'iPod. 
Le bouton DOWN (ou  le bouton ˇsur la télécommande) : Il fonctionne comme le bouton "ˇ " 
dans l'iPod. 

2. Charger l'appareil : 
L'unité se chargera à travers l’appareil via le connecteur à 30 broches, la tension de charge est 
5V  2.1A 
REMARQUE: Le connecteur à 30 broches ne charge pas votre appareil en mode radio. 
 
UTILISER L’ALARME 

Préalable: L'unité DOIT  être en mode de veille. 

1. Appuyez et maintenez le bouton ALARM (ou  le bouton   sur la télécommande) les 
chiffres des heures commencent à clignoter. 

2. Appuyez sur le bouton UP / DOWN (ou le bouton ˆ/ˇ sur la télécommande) pour régler 
les heures. 

3. Puis, appuyez sur le bouton ALARM (ou  le bouton   sur la télécommande) à nouveau 
les chiffres des minutes commencent à clignoter. 

4. Appuyez sur le bouton UP / DOWN (ou le bouton ˆ/ˇ sur la télécommande) pour régler 
les minutes. 

5. Pendant que les chiffres des minutes clignotent toujours appuyer sur la touche 
FUNCTION pour sélectionner la source d'alarme: la radio ( ),iPod ( ) ou le buzzer 
(réglage par défaut, pas d'icône pour buzzer). Puis attendez environ 5 secondes et le 
réglage sera sauvegardé automatiquement. 
REMARQUE: Le réglage de l'heure de l'alarme et la source doit être réglé sans aucune 
interruption. 
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6. Quand l’heure s’éteint, appuyez sur le bouton ALARM ou STANDBY / ON pour arrêter 
consonance 

Eteindre et allumer vite l’alarme: 
Appuyez brièvement sur le bouton ALARM (ou le bouton  sur la télécommande) pour 
activer ou désactiver la fonction d'alarme. 

 

REGLEZ LA MINUTERIE SOMMEIL (TIME OFF) 

Vous pouvez régler la minuterie (OFF TIME) afin de l'unité s'éteint après une durée spécifiée. 
Préalable: L'appareil doit être allumer. 

1. Appuyez sur le bouton TIME OFF (ou le bouton    sur la télécommande) "90" clignote 

sur l'écran. Continuez à appuyez sur le bouton TIME OFF (ou le bouton    sur la 
télécommande) jusqu'à l'heure désirée apparaît sur l'écran. 

2. Ne pas toucher aucuns  boutons et d'attendre environ 4 secondes, l'affichage inversé 
l'interface de travail précédent et la minuterie commence à travailler. 

CONSEILS: 
Si vous voulez terminer la fonction TIME OFF, appuyez sur le bouton STANDBY/ON ou 
maintenir le bouton TIME OFF jusqu'à ce que "00" apparaît sur l'écran puis attendre environ 4 
secondes. La fonction TIME OFF  sera annulée et l'icône ( )  disparaîtra. Si vous voulez vérifier 
le temps restant, appuyez sur le bouton OFF TIME une fois, le temps restant sera affiché 
pendant quelques secondes. 

SPECIFICATIONS 

Alimentation: AC 120V~ 60Hz 
Gamme de fréquences: AM 520 - 1710 kHz 

FM 87.5 - 108 MHz 
Consommation d'énergie: 40 W 
Accessoires standard:  Télécommande x1 

Piles pour télécommande x1 (Préinstallé dans la télécommande) 

Support pour iPad 2 x2 

Support iPad (3e génération) * 2

Longue Plastique Pôle x6 

Vis (courte) x6 

Vis (longue) x6 

Modèle pour Cabinet de montage x1 

Manuel d'instruction x1
 

*  Design et spécifications sont sujets 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 numérique 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. 

 

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 
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GUARANTIE 

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) 



19 

 

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 ne s'appliquent 
pas à 

vous. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez également avoir 
d'autres 

droits, qui varient d'un État à l'autre. 



20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

760110700F 


