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Maintenance

•  Tenez l’appareil sur une surface plane hors des rayons direct du soleil ou de toute chaleur excessive.
•  Protégez vos meubles quand vous posez l’appareil sur du bois naturel ou sur une surface laquée. Un vêtement ou un autre 

matériau de protection doit être placé entre l’appareil et le meuble.
•  Nettoyez votre appareil uniquement avec un tissu doux et un peu de savon doux. Les agents nettoyants tels que le benzène 

ou autres détergents pourraient endommager la surface de l’appareil.

Information FCC

•  Tenez l’appareil sur une surface plane hors des rayons direct du soleil ou de toute chaleur excessive.
•  Protégez vos meubles quand vous posez l’appareil sur du bois naturel ou sur une surface laquée. Un vêtement ou un autre 

matériau de protection doit être placé entre l’appareil et le meuble.
•  Nettoyez votre appareil uniquement avec un tissu doux et un peu de savon doux. Les agents nettoyants tels que le benzène ou 

autres détergents pourraient endommager la surface de l’appareil.

Ce produit comporte le symbole de tri sélectif pour le matériel électrique et électronique de rebut 
(DEEE). 

Ceci signifie que ce produit doit être manipulé conformément à la directive européenne 2002/96/EC 
afin d’être recyclé ou démonté pour réduire au minimum son impact sur l'environnement. Merci d’entrer 
en contact avec les autorités locales ou régionales pour de plus amples informations. Les produits 
électroniques non inclus dans le processus de tri sélectif sont potentiellement dangereux pour 
l'environnement et la santé des personnes à cause de la présence de substances dangereuses.
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Démarrage rapide de l’iP41

Reliez le câble de l’adaptateur secteur à la 
prise située à l’arrière de l’iP41 et 
branchez l’autre extrémité dans une prise 
murale pour écouter et recharger votre 
iPhone/iPod.

1 : Alimentation

RESETRESET

TESTTEST

Insérez l’iPhone/iPod dans la station 
d’accueil (l’iPhone/iPod ne doit pas être 
dans une housse ou un boitier). 
L’iPhone/iPod se rechargera lorsqu’il est 
connecté.
Pressez le bouton Lecture sur l’iP41 pour 
lancer la lecture de votre iPhone/iPod.

3: iPod

Pivotez doucement votre appareil sur la gauche jusqu’à ce qu’il repose 
à plat. L’affichage de l’horloge s’ajustera à la nouvelle orientation. 
Sélectionnez votre vidéo et appuyez sur le bouton Lecture de l’iP41 
pour lancer la vidéo.

4 : regardez une vidéo horizontale





2 : Inserts et supports

Pour cet iPhone/iPod

Utilisez cet insert
iPhone 3éme Gen

Insert 15

iPhone 3éme Gen

iPod touch 2éme Gen
insert 16

iPod touch 2éme Gen

iPod Nano 5éme Gen
insert 18

iPod Nano 5éme Gen

Sélectionnez l’insert correspondant à votre modèle 
d’iPhone/iPod en consultant la table ci-dessous et
placez l’insert dans le port.
Ne jamais connecter un iPhone/iPod sans insert 
en place.
Insérez le support court pour votre iPhone ou votre 
iPod touch ou le support long pour votre iPod 
nano 5G dans l’emplacement à côté du port de 
connexion.



Affichage de l’heure

Indicateur PM
Indicateur iPod/iPhone

Indicateur Alarme
Indicateur Sommeil

Indicateur DST

Indicateur Pile faible
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Contrôles et indicateurs

Affichage de l’iP41

Affichage en mode « iPhone/iPod »
(le produit est placé droit)

Affichage en mode “Film”
(le produit est placé sur le côté)

Face Arrière

Sélecteur DST Sélecteur Expanded  Bass Effect

Prise Entrée Aux

Prise secteur

Bouton Alarme

Bouton Heure Bouton Minute

Bouton Sieste/Variation

Bouton RAZ Alarme/Marche

Bouton Volume +

Bouton Sommeil

Station d’accueil

Bouton Volume -

Bouton Lecture/Pause

Bouton Réglage Horloge

Support iPhone/iPod
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Pour démarrer

Merci d’avoir acheté le Réveil renversable iP41 d’iHome pour votre iPhone/iPod. Conçu spécialement pour 
fonctionner avec votre iPhone ou votre iPod Touch, ce système fourni des performances audio de haute 
qualité et vous permet de profiter de vos vidéos à l’horizontale. Merci de lire ces instructions avec attention 
avant de faire fonctionner l’appareil et de les conserver pour vous y référer.

Installer l’insert et le support iPhone/iPod
Votre iP41 est livré avec deux supports pour regarder les vidéos en mode horizontal et trois inserts pour vous 
garantir que votre iPhone/iPod s’adaptera correctement dans le port de connexion.
1.  Sélectionnez le petit support iPhone/iPod touch pour utiliser avec ces modèles ou le support plus long nano 

pour une utilisation avec le nano.
2.  Placez le support dans l’emplacement vertical de l’appareil (près du port de connexion).

Pour placer l’insert :
1.  Sélectionnez l’insert correspondant à votre modèle d’iPhone/iPod. (voir la table en page 1)
2.  Placez en douceur l’insert iPhone/iPod dans le port de connexion. L’iPhone/iPod ne doit pas être dans un 

boitier ou une « housse ».

Installer l’adaptateur secteur
Connectez le câble de l’adaptateur secteur dans la prise située à l’arrière de l’appareil, puis branchez 
l’adaptateur secteur dans une prise de courant.

Installer/remplacer la pile de sauvegarde
L’iP41 utilise une pile CR2032 de sauvegarde pour garantir un fonctionnement continu de l’alarme et des 
réglages de l’horloge en cas de coupure de courant. Si les piles de sauvegardes ont été installées et qu’une 
coupure de courant survient ou que l’adaptateur secteur est accidentellement déconnecté, l’écran ne sera 
plus rétro éclairé, mais l’heure courante et les réglages d’alarme seront temporairement préservés. Sinon tous 
les réglages seront perdus pendant le remplacement de la pile.
1.  Vérifiez que l’adaptateur secteur est branché. Sinon tous les réglages seront perdus pendant le 

remplacement de la pile.
2.  Ouvrez le compartiment de la pile de sauvegarde situé à l’arrière de l’appareil.
3.  Insérez une piles CR2032 neuve, en prenant soin de faire correspondre les polarités (+ et – des piles) comme 

indiqué sur le schéma près du compartiment. Refermez la porte du compartiment.

Note : Prenez soin de vous débarrasser proprement de la pile (voir les réglementations locales).

ATTENTION : Les piles au Lithium peuvent exploser ou causer des brûlures si démontées, en 
court-circuit, rechargées, exposées à l'eau, au feu ou à de hautes températures. Ne pas placer les piles 
en vrac dans une poche, un sac ou un autre récipient contenant des objets métalliques, ne pas les 
utiliser ou mélanger pas avec d'autres types de piles ou les stocker avec des matières dangereuses ou 
combustibles. Stockez-les dans un endroit frais, sec et aéré. Suivez les lois et règlementations 
applicables pour le transport et l'élimination.



Utiliser l’iP41

Régler l’horloge
1.  Placez le sélecteur DST situé à l’arrière de l’appareil sur +1 pour ajouter une heure ou sur -1 pour 

retrancher une heure. Quand le sélecteur est placé sur +1, l’icône DST apparaitra.
2.  Maintenez enfoncé le bouton Réglage Horloge situé à l’arrière de l’appareil jusqu’à ce que l’affichage 

clignote. Pressez le bouton Alarme pour alterner entre les modes d’affichage 24 heures (militaire) et 12 
heures (standard). Pressez les boutons Heure et/ou Minute pour régler l’heure. Maintenez le bouton 
appuyé pendant quelques secondes pour l’ajuster rapidement. Réglez correctement l’heure sur AM ou PM. 
L’icône sous l’affichage de l’heure est l’indicateur PM.

3.  Pressez le bouton Réglage Horloge une nouvelle fois (ou attendez environ 10 secondes) pour sortir du 
mode Réglage Horloge.

Utiliser l’alarme
Régler l’alarme
1.  Maintenez enfoncé le bouton Alarme jusqu’à ce que l’heure de l’alarme clignote. Pressez les boutons 

Heure et/ou Minute pour régler l’heure. Maintenez le bouton pendant quelques secondes pour l’ajuster 
rapidement. Réglez correctement l’heure sur AM ou PM.

2.  L’alarme sera automatiquement enclenchée après le réglage et l’icône Alarme s’affichera pour l’indiquer.
3.  L’alarme par défaut est l’iPhone/iPod mais si aucun iPhone/iPod n’est connecté ou que l’iPhone/iPod ne 

peut se mettre en lecture pour quelque raison que ce soit, ou si le niveau sonore est trop faible, l’appareil 
utilisera automatiquement le Buzzer.

Enclencher et désenclencher les alarmes (allumer et éteindre les alarmes)
1.  Quand l’alarme est armée, pressez le bouton Alarme pour la désarmer.
2.  Pressez le bouton une nouvelle fois pour réarmer l’alarme.

Relancer l’alarme pour le jour suivant
Quand l’alarme retentit, pressez le bouton RAZ Alarme / Marche/Arrêt      pour arrêter l’alarme et la 
relancer le jour suivant à la même heure.

Sieste
Pressez le bouton Sieste/Variation après le retentissement de l’alarme. L’alarme s’arrêtera et retentira à 
nouveau 9 minutes plus tard. Le bouton Sieste peut être pressé plusieurs fois pendant un cycle d’alarme de 1 
heures.

Alarme sécurisée
L’iP41 possède une fonction alarme sécurisée et, si la pile de sauvegarde a été installée, le buzzer retentira en 
cas de coupure de courant.
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Utiliser l’iP41

Recharger votre iPhone/iPod
Note : Prenez soin d’utiliser l’insert correspondant à votre iPhone/iPod (voir installer un insert iPhone/iPod) et qu’il est 
bien installé dans l’iP41. Une mauvaise installation pourrait endommager votre iPhone/iPod.
Lorsque l’iPhone/iPod est connecté à l’appareil et que l’appareil est branché sur le courant, il se rechargera (jusqu’à 
pleine charge).

Ecouter un iPod
1. Connectez un iPod en lecture, l’iP41 s’allumera automatiquement et diffusera la musique de votre 

iPhone/iPod.
 Note : Si le volume est trop faible sur l’iPhone/iPod, l’iP41 peut ne pas détecter que l’iPhone/iPod est en 

mode lecture.
 Pressez le bouton Marche     sur l’appareil principal ou le bouton     Lecture/Pause pour lancer la 

lecture.
2.  Quand l’iPhone/iPod est connecté est en mode “Standby”, pressez le bouton     Lecture/Pause sur 

l’appareil principal pour lancer la lecture. L’icône       iPod s’affichera à l’écran pour montrer qu’il est en 
marche.

3.  Pressez le bouton     iPod Lecture/Pause pour mettre en pause ; pressez une nouvelle fois pour relancer 
la lecture.

4.  Pressez les boutons     et     pour ajuster le volume du système.

5.  Vous pouvez faire basculer l’appareil pour regarder une vidéo, l’affichage de l’iP41 s’adaptera à l’orientation 
de l’appareil.

6.  Pour éteindre l’appareil, pressez le bouton     sur l’appareil principal. Votre iPhone/iPod continuera de se 
recharger tant qu’il est connecté.

Ecouter un modèle iPod sans port dock ou un autre appareil audio portable
Si vous utilisez un iPod sans port de connexion, un autre lecteur MP3 ou un lecteur audio portable, vous 
pouvez l’écouter sur l’iP41 via la prise Entrée ligne.
1.  Branchez une extrémité d’un câble audio (disponible sur le site www.ihomeaudio.com) dans la prise 

écouteurs ou la sortie Ligne de votre appareil et l’autre extrémité du câble de raccord dans la prise Entrée 
Aux de l’iP41, située à l’arrière de l’appareil.

2.  Pressez le bouton     pour allumer l’iP41.
3.  Pressez les boutons     et      sur l’iP41 pour ajuster le volume. Vous pouvez avoir besoin d’ajuster le 

volume de votre appareil également.
4.  Pour éteindre l’appareil, pressez le bouton Marche    . N’oubliez pas d’éteindre votre appareil également.

Regarder des vidéos (modèles iPod avec mode vidéo horizontal)
1.  Sélectionnez une vidéo sur votre iPhone/iPod et pressez Lecture.
2.  Faites basculer doucement l’appareil avec l’iPhone/iPod connecté sur son coté gauche. L’affichage de 

l’heure s’adaptera à la nouvelle orientation.
3.  Pressez le bouton     Lecture sur l’iP41 si nécessaire pour allumer l’appareil.



Utiliser le mode Sommeil
Pressez le bouton Sommeil quand l’iPhone/iPod est en lecture pour entrer en mode Sommeil et pressez à 
nouveau pour faire défiler les différents temps de sommeil disponibles : 90, 60, 30, et 15 (OFF annulera le 
mode Sommeil). L’icône Sommeil apparaîtra à l’écran. L’iP41 jouera pendant le nombre de minutes réglé, en 
diminuant graduellement la musique jusqu’à extinction de l’appareil et de l’iPhone/iPod après le temps réglé. 
Pressez les boutons     et     pour régler le volume du mode Sommeil. Notez que ce volume est indépendant 
des réglages du volume normal et du volume de l’alarme.

Utilisation de la variation
Pressez le bouton Sieste/Variation en mode normal pour régler la luminosité de l’écran LCD sur High (fort), 
Medium (moyen), Low (faible) ou Off (éteint).

Utiliser l’effet EXB
Placer le sélecteur EXB situé à l’arrière de l’appareil sur la position ON pour activer le circuit EXB 
d’amélioration du son, conçu pour fournir de grosses basses. Placez le sélecteur sur OFF pour désactiver 
l’effet.
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Utiliser l’iP41
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Guide du consommateur concernant la sécurité des produits

Lorsqu'il est utilisé de la manière indiquée, cet appareil a été conçu et fabriqué pour assurer votre sécurité personnelle. 
Néanmoins, une utilisation incorrecte peut entraîner des risques de décharges électriques ou d'incendie. Veuillez lire 
soigneusement toutes les consignes de sécurité et le mode d'emploi avant toute installation et toute utilisation; 
conservez-les à titre de référence. Faites attention à tous les avertissements figurant dans ces consignes et sur l'appareil.
1.  Eau et humidité – L'appareil ne doit pas être utilisé près de l'eau. Exemples : près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un 

évier de cuisine ou de salle de lavage, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.
2.  Ventilation – L'appareil doit être placé de sorte que son emplacement ou sa position ne nuise pas à une bonne 

ventilation. Par exemple, il ne doit pas être situé sur un lit, un sofa, un tapis ou une surface similaire pouvant bloquer 
les évents; d'autre part, ne le placez pas dans un endroit encastré, tel une bibliothèque ou une armoire pouvant 
empêcher l'air de s'écouler par les évents.

3.  Chaleur – Placez l'appareil à l'écart de sources de chaleur telles qu'un radiateur, un registre de chaleur, un réchaud ou 
autre appareil (y compris un amplificateur) produisant de la chaleur.

4.  Sources d'alimentation – Branchez l'appareil uniquement à un bloc d'alimentation du type décrit dans le mode 
d'emploi ou indiqué sur l'appareil.

5.  Protection du câble d'alimentation – Acheminez les cordons d'alimentation de sorte que personne ne puisse 
marcher dessus ou qu'ils ne puissent être coincés par des éléments placés sur eux ou contre eux. Il vaut toujours 
mieux avoir une surface dégagée entre la sortie du cordon de l'appareil et son branchement dans une prise secteur.

6.  Nettoyage – L'appareil ne doit être nettoyé que tel qu'il l'est recommandé. Consultez la section Entretien du présent 
manuel pour obtenir les instructions de nettoyage.

7.  Pénétration par des objets et des liquides – Assurez-vous qu'aucun objet ne tombe ou qu'aucun liquide ne se 
déverse dans les ouvertures ou évents du produit.

8.  Accessoires – Évitez d'utiliser des accessoires non recommandés par le fabricant du produit.
9.  Protection contre la foudre et la surtension – Débranchez l'appareil de la prise murale et déconnectez l'antenne 

ou le câble pendant un orage électrique, ou lorsqu'il est laissé inutilisé et sans surveillance pendant de longues 
périodes. Ceci permettra d'éviter d'endommager l'appareil pour cause de foudre ou de surtension temporaire.

10.  Surcharge – Évitez de surcharger les prises murales, cordons d'alimentation ou prises de courants intégrées car cela 
peut entraîner un risque de feu ou de choc électrique.

11.  Dommages nécessitant un entretien – L'appareil doit être réparé par des techniciens qualifiés dans les situations 
suivantes:

 A. Le cordon d'alimentation ou la prise a été endommagé;
 B. Des objets ou des liquides ont pénétré à l'intérieur du boîtier;
 C. L'appareil a été exposé à la pluie;
 D. L'appareil a subi une chute ou bien son boîtier a été endommagé;
 E. L'appareil fonctionne bien moins que d'habitude ou ne fonctionne pas normalement.
12.  Périodes de non utilisation – Pendant de longues périodes de non utilisation de l'appareil, d'un mois ou plus, le 

cordon d'alimentation doit être débranché de l'appareil et ce, afin de prévenir tout dommage ou toute corrosion.
13.  Entretien – L'utilisateur doit éviter tout entretien de l'appareil qui n'est pas explicitement décrit dans le mode d'emploi. 

Les entretiens non traités dans le manuel d'emploi doivent être confiés à un personnel de service qualifié.

IMPORANTES INSTRUCTIONS DE SECURITE



Symptôme

L’appareil ne 
répond pas (pas de 
courant)

L’iPhone/iPod n’est 
pas correctement 
connecté

L’iPhone/ipod ne 
répond pas à 
l’appareil

L’iPhone/iPod ne 
se recharge pas

Le son est distordu
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Dépannage

Problème possible

L’adaptateur secteur n’est pas connecté 
à une prise de courant ou le connecteur 
n’est pas relié à la prise située à l’arrière 
de l’appareil.

La prise de courant ne fonctionne pas

Vous utilisez le mauvais insert pour 
l’iPhone/iPod ou vous n’en utilisez pas

La station d’accueil est obstruée

L’iPhone/iPod n’est pas correctement 
connecté

Le micrologiciel de votre iPhone/iPod est 
trop vieux

Votre iPhone/iPod est verrouillé

L’iPhone/iPod n’est pas correctement 
connecté

Vous utilisez un iPod de 3ème génération

Votre iPhone/iPod est verrouillé/figé

La batterie de l’iPhone/iPod a un problème

Le niveau du volume est trop élevé
La source sonore est distordue

Solution

Branchez l’adaptateur secteur dans une prise murale et reliez le  
connecteur à la prise de courant située à l’arrière de l’appareil.

Branchez un autre appareil dans la même prise de courant pour 
vérifier qu’elle fonctionne

Vérifiez que l’insert est celui qui correspond à votre iPhone/iPod

Retirez l’iPhone/iPod du connecteur et vérifiez que rien n’obstrue 
le connecteur de l’appareil ou de l’iPhone/iPod. Puis replacez-le 
sur le connecteur.
Retirez l’iPhone/iPod du connecteur et vérifiez que rien n’obstrue 
le connecteur de l’appareil ou de l’iPhone/iPod. Puis replacez-le 
sur le connecteur.
Mettez à jour le logiciel de votre iPhone/iPod via iTunes.

Vérifiez que votre iPhone/iPod fonctionne correctement avant de 
le connecter à l’appareil. Merci de vous référer au manuel de 
votre iPhone/iPod pour plus de détails.

Retirez l’iPhone/iPod du connecteur et vérifiez que rien n’obstrue 
le connecteur de l’appareil ou de l’iPhone/iPod. Puis replacez-le 
sur le connecteur.

L’iP41 ne supporte pas les iPods de 3ème génération

Vérifiez que votre iPhone/iPod fonctionne correctement avant de 
le connecter à l’appareil. Merci de vous référer au manuel de 
votre iPhone/iPod pour plus de détails.

Baissez le volume. Désactivez l’effet EXB bass
Si la source sonore originale de l’iPhone/iPod est de médiocre 
qualité, une distorsion ou du bruit peuvent se faire entendre dans 
des enceintes puissantes. Essayez une source audio différente 
telle qu’un lecteur de CD.

Si vous utilisez un iPod Shuffle ou une source sonore externe telle 
qu’un ancien iPod, essayez de réduire le volume du son sur 
l’iPod lui-même. Essayez également de réduire les basses.
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