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QUICK BLUETOOTH CONNECTION GUIDE 
iDM8
BEFORE YOU START

 

  
  

 PAIRING & LINKING YOUR BLUETOOTH DEVICE WITH THE iDM8

 

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 iDM8. 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.

1) Make sure your Bluetooth device is fully charged. Turn it on.
2) Make sure the Off/Bluetooth/Aux switch on the bottom of the iDM8 is in the Bluetooth

(middle) postion.
3) 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”.

4) Press and hold the Pairing Button located on left side of the unit to put the iDM8 in pairing
mode (release when the green and amber light on the iDM8 flashes and 2 beeps sound).

5) Choose “add a new Bluetooth device” or “setup Bluetooth device” on your device. It will  start
to search. “iHome iDM8” should appear on your device’s Bluetooth menu. If “Not Paired”, “Not
Connected” or similar appears on your device, tap on “iHome iDM8” to complete pairing.If the
pairing attempt fails or times out (after 3 minutes), turn off the iDM8 Power it on again to
Bluetooth  mode and start pairing procedure again (see steps 2 - 4).

6) After your device and the iDM8 have discovered each other, a “Pairing Successful” or similar
message should appear on your device and the amber light on the iDM8 should stop flashing
and glow steadily for a moment before  turning green. If your device prompts you for a pass
code, please enter 0000. On some devices such as computers, once paired you must select
the iDM8 from the Bluetooth menu and choose “Use as Audio Device (stereo)” or similar.

7)  Pairing remains intact when the iDM8 and/or the Bluetooth device is powered off or is taken out of link range (30
feet). To re-establish an active connection when your Bluetooth device returns within range, press the Pairing button.

8) The next time the iDM8 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 iDM8, you must
re-link manually by selecting iDM8 from the Bluetooth device’s menu on your Bluetooth device or by pressing
the Pairing button on the iDM8.
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GUIDE DE CONNEXION BLUETOOTH RAPIDE
iDM8
AVANT DE COMMENCER

COUPLAGE & CONNEXION VOTRE DISPOSITIF BLUETOOTH AVEC IDM8

Votre appareil Bluetooth (téléphone portable, lecteur MP3, ordinateur, etc.) doit supporter le profil 
Bluetooth A2DP (appelé profil audio stéréo) pour fonctionner avec iHome iDM8. 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.

1) Assurez-vous que votre appareil Bluetooth est complètement chargé. Allumez-le.
2) Assurez-vous que le commutateur Off/Bluetooth/Aux (Eteindre/Bluetooth/Aux) situé en bas  

d'iDM8 est positionné sur Bluetooth (position de milieu).
3) Activez la fonctionnalité Bluetooth de votre appareil Bluetooth. Typiquement, les contrôles Bluetooth  

se trouvent dans le menu d'outils ou de Réglages de l'appareil (voir votre manuel de l'utilisateur).  
Activez la connectivite Bluetooth et rendez votre appareil «visible».

4) Maintenez appuyée la touche Pairing (Couplage) situé sur le côté gauche de l'unité pour mettre  
iDM8 en mode couplage (libérez la touche dès que le témoin d’iDM8 vert/orange se met à clignoter  
et l'unité émette 2 bips).

5) Sélectionnez « Add a new Bluetooth device » (Ajouter un nouvel appareil Bluetooth) ou « setup  
Bluetooth device » (Configurer un appareil Bluetooth). Il commencera à chercher. « iHome iDM8 »  
doit apparaître dans le menu de votre appareil Bluetooth. Si « Not Paired », « Not Connected » ou  
un message similaire apparaît sur l'appareil, appuyez sur « iHome iDM8 » pour terminer le  
couplage. Si la tentative de couplage échoue ou prend trop de temps (plus de 3 minutes), éteignez  
puis rallumez iDM8 sur le mode Bluetooth et recommencez la procédure de couplage (voir les  
étapes 2 - 4).

6) Une fois votre appareil et iDM8 se sont détectés, le message « Pairing Successful » (couplage  
réussi) ou un message similaire devrait apparaître sur votre appareil et le témoin orange d'iDM8  
devrait arrêter de clignoter et s'allumera en continu pendant un instant avant de devenir vert. Entrez  
0000 si votre appareil vous demande d'entrer un code d'accès. Sur certains appareils, tels que des  
ordinateurs, une fois couplés, vous devez sélectionner iDM8 dans le menu Bluetooth et choisissir 
« Use as Audio Device (stereo) » (Utiliser comme appareil audio (stéréo) ) ou un message similaire. 

7) Le couplage reste actif lorsqu’iDM8 et/ou l'appareil Bluetooth est éteint ou se trouve hors de la portée de connexion (environ 
10m). Appuyez sur la touche Pairing (Couplage) pour rétablir une connexion active lorsque votre appareil Bluetooth se retrouve  
dans la portée de connexion.

8) Chaque fois iDM8 est allumé il essai de rétablir automatiquement une connexion avec l'appareil Bluetooth les plus récemment  
connecté. Si votre appareil ne supporte pas la connexion automatique ou n'a pas été connecté à iDM8, vous devez le reconnecter  
manuellement en sélectionnant iDM8 dans le menu Bluetooth de votre appareil Bluetooth ou en appuyant sur la touche Pairing  
(Couplage) d’iDM8.

2

3

4



Model: iDM8 (Front)
Quick connection sheet (English)
Print color: Black & Blue (PMS 293C)
Size: 184 x 165 (mm)
Mat’l: 120gsm paper
Date: June 4, 2013

 

  
  

QUICK BLUETOOTH CONNECTION GUIDE 
iDM8
BEFORE YOU START

 

  
  

 PAIRING & LINKING YOUR BLUETOOTH DEVICE WITH THE iDM8

 

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 iDM8. 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.

1) Make sure your Bluetooth device is fully charged. Turn it on.
2) Make sure the Off/Bluetooth/Aux switch on the bottom of the iDM8 is in the Bluetooth

(middle) postion.
3) 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”.

4) Press and hold the Pairing Button located on left side of the unit to put the iDM8 in pairing
mode (release when the green and amber light on the iDM8 flashes and 2 beeps sound).

5) Choose “add a new Bluetooth device” or “setup Bluetooth device” on your device. It will  start
to search. “iHome iDM8” should appear on your device’s Bluetooth menu. If “Not Paired”, “Not
Connected” or similar appears on your device, tap on “iHome iDM8” to complete pairing.If the
pairing attempt fails or times out (after 3 minutes), turn off the iDM8 Power it on again to
Bluetooth  mode and start pairing procedure again (see steps 2 - 4).

6) After your device and the iDM8 have discovered each other, a “Pairing Successful” or similar
message should appear on your device and the amber light on the iDM8 should stop flashing
and glow steadily for a moment before  turning green. If your device prompts you for a pass
code, please enter 0000. On some devices such as computers, once paired you must select
the iDM8 from the Bluetooth menu and choose “Use as Audio Device (stereo)” or similar.

7)  Pairing remains intact when the iDM8 and/or the Bluetooth device is powered off or is taken out of link range (30
feet). To re-establish an active connection when your Bluetooth device returns within range, press the Pairing button.

8) The next time the iDM8 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 iDM8, you must
re-link manually by selecting iDM8 from the Bluetooth device’s menu on your Bluetooth device or by pressing
the Pairing button on the iDM8.

2

3

4

Model: iDM8 (Back)
Quick connection sheet (French)
Print color: Black & Blue (PMS 293C)
Size: 184 x 165 (mm)
Mat’l: 120gsm paper
Date: June 4, 2013

GUIDE DE CONNEXION BLUETOOTH RAPIDE
iDM8
AVANT DE COMMENCER

COUPLAGE & CONNEXION VOTRE DISPOSITIF BLUETOOTH AVEC IDM8

Votre appareil Bluetooth (téléphone portable, lecteur MP3, ordinateur, etc.) doit supporter le profil 
Bluetooth A2DP (appelé profil audio stéréo) pour fonctionner avec iHome iDM8. 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.

1) Assurez-vous que votre appareil Bluetooth est complètement chargé. Allumez-le.
2) Assurez-vous que le commutateur Off/Bluetooth/Aux (Eteindre/Bluetooth/Aux) situé en bas  

d'iDM8 est positionné sur Bluetooth (position de milieu).
3) Activez la fonctionnalité Bluetooth de votre appareil Bluetooth. Typiquement, les contrôles Bluetooth  

se trouvent dans le menu d'outils ou de Réglages de l'appareil (voir votre manuel de l'utilisateur).  
Activez la connectivite Bluetooth et rendez votre appareil «visible».

4) Maintenez appuyée la touche Pairing (Couplage) situé sur le côté gauche de l'unité pour mettre  
iDM8 en mode couplage (libérez la touche dès que le témoin d’iDM8 vert/orange se met à clignoter  
et l'unité émette 2 bips).

5) Sélectionnez « Add a new Bluetooth device » (Ajouter un nouvel appareil Bluetooth) ou « setup  
Bluetooth device » (Configurer un appareil Bluetooth). Il commencera à chercher. « iHome iDM8 »  
doit apparaître dans le menu de votre appareil Bluetooth. Si « Not Paired », « Not Connected » ou  
un message similaire apparaît sur l'appareil, appuyez sur « iHome iDM8 » pour terminer le  
couplage. Si la tentative de couplage échoue ou prend trop de temps (plus de 3 minutes), éteignez  
puis rallumez iDM8 sur le mode Bluetooth et recommencez la procédure de couplage (voir les  
étapes 2 - 4).

6) Une fois votre appareil et iDM8 se sont détectés, le message « Pairing Successful » (couplage  
réussi) ou un message similaire devrait apparaître sur votre appareil et le témoin orange d'iDM8  
devrait arrêter de clignoter et s'allumera en continu pendant un instant avant de devenir vert. Entrez  
0000 si votre appareil vous demande d'entrer un code d'accès. Sur certains appareils, tels que des  
ordinateurs, une fois couplés, vous devez sélectionner iDM8 dans le menu Bluetooth et choisissir 
« Use as Audio Device (stereo) » (Utiliser comme appareil audio (stéréo) ) ou un message similaire. 

7) Le couplage reste actif lorsqu’iDM8 et/ou l'appareil Bluetooth est éteint ou se trouve hors de la portée de connexion (environ 
10m). Appuyez sur la touche Pairing (Couplage) pour rétablir une connexion active lorsque votre appareil Bluetooth se retrouve  
dans la portée de connexion.

8) Chaque fois iDM8 est allumé il essai de rétablir automatiquement une connexion avec l'appareil Bluetooth les plus récemment  
connecté. Si votre appareil ne supporte pas la connexion automatique ou n'a pas été connecté à iDM8, vous devez le reconnecter  
manuellement en sélectionnant iDM8 dans le menu Bluetooth de votre appareil Bluetooth ou en appuyant sur la touche Pairing  
(Couplage) d’iDM8.

2

3

4


