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Maintenance
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.

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

Connectez l’adaptateur secteur à la prise 
adaptateur secteur à l’arrière de l’iP90 et 
branchez l’autre extrémité dans une prise 
de courant murale.

• Maintenez enfoncé le bouton 12h/24h 
pour alterner entre les modes d’affichage 
12 heures et 24 heures

• Maintenez enfoncé le bouton Réglage 
Heure à l’arrière de l’appareil jusqu’à ce 
que l’affichage clignote

• Pressez les boutons + ou – pour régler 
l’heure. Appuyez sur le bouton Réglage 
Heure une nouvelle fois.

• Pressez les boutons + ou – pour régler 
l’année. Appuyez sur le bouton Réglage 
Heure une nouvelle fois.

• Pressez les boutons + ou – pour régler la 
date. Appuyez sur le bouton Réglage 
Heure une nouvelle fois pour terminer les 
réglages.
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4: heure

Pressez le bouton radio et appuyez 
une nouvelle fois pour sélectionner les 
bandes MW/FM. Pressez les boutons 
+ ou – pour rechercher une station de 
radio. Voir en page 4 pour la 
programmation des présélections.

5: radio

2: iPhone / iPod

Placez délicatement votre iPhone ou votre iPod sur le 
connecteur (L’iPhone / iPod ne doit pas être dans une housse 
ou un étui). Tournez le bouton de réglage de la station d’accueil  
jusqu'à ce que l'iPhone/iPod soit maintenu fermement en place 
(ne pas forcer). L'iPhone/iPod se rechargera pendant qu'il est 
connecté. Appuyez sur la touche           sur l’iP90 pour lancer 
la lecture sur votre iPhone / iPod.

Fixez une tête 
pour changer le 

branchement
Pressez le bouton 
pour libérer la tête
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Insérez l'antenne MW dans le pied fourni, 
puis branchez le câble d'antenne dans 
la prise à l'arrière de l’iP90. Eloignez 
l'antenne d'une trentaine de centimètres. 
Etendez l’antenne FM.

1: Alimentation

3: antennes



snooze/dimmer

sleepeq

Molette d’ajustement
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mode

Normal Hotel
Low

Hotel
Hi
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Contrôles et indicateurs

Prise boucle d’antenne MW

Prise adaptateur secteur Bouton 12h/24hSélecteur Heure d’été
Bouton Réglage Heure/Time Sync

Prise Entrée Ligne

Antenne FM

Bouton Sieste/Variation

Bouton Alarme 1

Bouton Volume +

Bouton Volume -

Bouton Radio/Entrée Ligne

Bouton Présélections 1-6

Bouton Sommeil

Bouton RAZ 
Alarme/MARCHE

Bouton Réglage -, 
saut/recherche AVANT

Bouton Réglage -, 
saut/recherche 
ARRIERE

Bouton Egalisation

Bouton Alarme 2
Station d’accueil

Panneau Arrière

Panneau Inférieur

Panneau supérieur

Bouton Lecture/Pause

Sélecteur Hôtel
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Régler l’iP90

Affichage de l’iP90

Indcateurs Alarmes

Indicateur Pile faible

Affichage de l’heure

Indicateur PM (après-midi)
Inndicateur AM (matin)

NOTE : Les indicateurs AM/PM 
n’apparaitrons pas quand l’horloge est 
réglée en mode d’affichage 24 heures Affichage Radio/Heure Alarme/iPod

Connecter l’iP90 sur l’alimentation secteur
Branchez le câble de l’adaptateur secteur dans la prise Adaptateur secteur et l’autre extrêmité dans une prise de courant standard 220 
V. L’adaptateur secteur doit être branché pour que l’appareil fonctionne. L’iP90 ne fonctionnera pas avec les piles.

Utiliser le sélecteur Hôtel
L’iP90 possède un sélecteur 3 positions sous l’appareil. Pour un usage normal à la maison, placez le sélecteur en position Normal. Hotel 
Low diminue la puissance de sortie et Hotel High maintient les réglages normaux de sortie. Dans les modes Hotel :
a) Les boutons Réglage et 12h/24h sont désactivés
b) Les présélection radio sont accessible mais pas programmable
c) L’alarme fonctionne comme une alarme sur une journée (elle ne se relancera pas automatiquement le jour suivant même en cas 

d’appuie sur le bouton RAZ Alarme), le fonctionnement 7-5-2 est désactivé, et la fonction se réveiller avec une liste de lecture est 
désactivée.

Régler l’Horloge
Options d’affichage de l’heure

a) maintenez enfoncé le bouton 12h/24h à n’importe quel moment pour alterner entre l’affichage de l’heure en mode 12 heures (Matin 
et après-midi) ou 24 heures.

Régler l’horloge 

a) faites coulisser le sélecteur Heure d’été pour ajuster l’heure d’été (+1 pour l’heure d’été, -1 pour l’heure standard).
b) Pressez les boutons + ou – jusqu’à ce que l’heure courante s’affiche.
d) Pressez le bouton Réglage Heure pour accepter l’heure. L’affichage de l’année clignotera.
e) Pressez les boutons + ou – pour régler l’année et pressez le bouton Réglage Heure. L’affichage de la date clignotera.
f) Pressez les boutons + ou – pour régler la date et pressez le bouton Réglage Heure. Deux bips vous indiqueront que le réglage de 

l’horloge est terminé.



4

Régler l’iP90 
régler l’heure et le calendrier en utilisant iPhone / iPod Time Sync
La fonction Time Sync vous permet de synchroniser l'iP90 avec l’heure et le calendrier de votre iPhone ou modèles récents d'iPod (iPod 
Touch, iPod Nano et iPod Classic; d’anciens modèles tels que l'iPod Mini ne supportent pas cette fonctionnalité). 
1. Appuyez sur la touche Réglage Heure/Time Sync situé à l’arrière de l’appareil, "Time Sync" clignotera dans la partie inférieure de 

l’écran. 
2. Une fois la synchronisation terminée, “Time Updated” apparaitra à l’écran. 
3. Si la synchronisation de l’heure ne fonctionne pas, “Sync Failed” apparaitra à l’écran. Si cela se produit, essayez à nouveau, avec un 

autre iPhone / iPod si nécessaire. Si la synchronisation ne fonctionne toujours pas, essayez de régler l’heure manuellement (voir 
ci-dessous). 

NOTE : L'iPhone est constamment mis à jour via les tours de téléphone cellulaire. L'heure sur votre iPod n’a que la précision de sa 
dernière synchronisation avec un ordinateur. Il est possible d'avoir jusqu'à à 59 secondes de différence entre l’iP90 synchronisés et un 
iPhone / iPod.

Régler l’Heure et le Calendrier manuellement
1. Maintenez enfoncé le bouton Réglage Heure/Time Sync situé à l’arrière de l’appareil jusqu'à ce que l'affichage des heures clignote.
2. Appuyez sur les boutons + ou - pour régler l'heure correcte. N'oubliez pas de configurer correctement l’heure AM (matin) ou PM 

(après-midi). Les indicateurs AM/PM apparaitrons dans la partie gauche de l’écran. 
3. Appuyez sur le bouton Réglage Heure/Time Sync une nouvelle fois. L’année clignotera.
4. Appuyez sur le bouton Réglage Heure une nouvelle fois. Le mois et la date clignoteront. boutons + ou – jusqu’à ce que les mois/date 

courants s’affichent. 
5. Appuyez sur le bouton Réglage Heure une nouvelle fois (ou ne pressez aucun bouton pendant 10 secondes) pour sortir du mode 

de réglage Heure/Calendrier.

Utiliser les Alarmes
L’iP90 possède un double système d’alarmes réglables indépendament à différentes heures, source de réveil et fréquences (quotidienne, 
jours de semaine ou fin de semaine).
Régler les alarmes
1. Maintenez enfoncé la touche        ou       jusqu’à ce que l'heure d’alarme clignote dans la partie basse de l'écran. Pressez les touches 

+ ou – pour régler l’heure de l’alarme.
2. Pressez le bouton Alarme une nouvelle fois pour confirmer l’heure d’alarme désirée puis pressez les touches + ou – pour régler la 

fréquence de l’alarme (7 = semaine complète, 5= jours de semaine, 2 = Week end seulement).
3. Appuyez sur la touche Alarme et pressez les touches + ou - pour sélectionner la source sonore du réveil : iPod (y compris iPhone), 

Radio, Buzzer ou Liste de lecture. Note : Pour vous réveiller avec une liste de lecture personnalisée, vous devez créer une liste de 
lecture et la nommer "iHome". L’iP90 jouera la musique aléatoirement dans la liste de lecture “iHome”

5. Pour vous réveiller avec la radio : Après avoir sélectionné Radio comme source de réveil, pressez le bouton Alarme une nouvelle 
fois puis appuyez sur les touches + ou - pour sélectionner les bandes MW ou FM. Pressez le bouton Alarme une nouvelle fois  et 
appuyez sur les touches + ou - pour sélectionner la station radio ou appuyez sur un des boutons de présélection pour vous réveiller 
avec une station présélectionnée. (voir Utiliser la Radio en page 4 pour plus de details sur le réglage des stations de radio et des 
présélections).

6. Pressez à nouveau la touche Alarme (ou aucun bouton pendant 10 secondes) pour sortir du mode de réglage de l’alarme. L’alarme 
sera enclenchée une fois réglée et l’icône de l’alarme correspondant s’affichera. La partie basse de l’écran affichera la prochaine 
alarme programmée.

7. Si l’iPhone est la source sonore du réveil et qu’aucun iPod / iPhone n’est connecté au moment de l’alarme, l’iP90 utilisera le buzzer 
par défaut.
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Utiliser l’iP90
Consulter, activer et désactiver l’alarme (mettre l’alarme en fonction ou l’arrêter)
1. Une fois une alarme réglée, la partie inférieure de l’écran affiche l’heure de l’alarme. Si plusieurs alarmes sont actives, l’alarme affichée sera 

la plus proche.
2. Pour consulter l’heure de l’alarme, pressez le bouton alarme une fois. L’heure d’alarme relative s’affichera dans la partie inférieure de l’écran.
3. Pendant la consultation de l’alarme, l’icône relatif à cette alarme s’affichera.
Relancer l’alarme pour le lendemain
1. Quand l’alarme retentit, appuyez sur le bouton         pour stopper l’alarme et le relancer le lendemain à la même heure. Par exemple, si l’alarme 

est réglée pour 5 jours et que vous pressez le bouton RAZ Alarme le vendredi, l’alarme se relancera lundi, pas samedi.
Fonctionnement de la Sieste
1. maintenez enfoncé le bouton Sieste/Variation pendant quelques secondes jusqu’à ce que le temps de sieste clignote. Pressez les boutons 

+ ou – pour régler le temps de Sieste de 1 à 29 minutes.
2. Pressez le bouton Sieste/Variation après le retentissement de l’alarme. L’alarme s’arrêtera pendant la période de sieste sélectionnée puis 

sonnera à nouveau. Sieste peut être pressé plusieurs fois pendant un cycle d’alarme d’une heure.
Alarme sécurisée
L’iP90 possède une fonction Alarme Sécurisée. Si les piles de sauvegardes sont installées, le buzzer retentira meme en cas de coupure de courant.
Recharger votre iPhone / iPod
Note : Vérifiez que vous utilisez le bon insert pour votre iPhone / iPod et que celui-ci se connecte correctement sur l’iP90. Ne pas le faire peut 
endomager votre iPhone / iPod.
1. Lorsqu’un iPhone / iPod est connecté sur l’appareil et que celui-ci est connecté sur le secteur, il se recharge (jusqu’à pleine charge).
Ecouter un iPhone / iPod
1. Connectez un iPhone / iPod en lecture sur la station d’accueil. L’iP90 s’allumera automatiquement et vous entendrez la musique diffusée par 

votre iPhone / iPod. Note : si le volume de la musique/chanson diffusée est trop faible sur l’iPod lui-même, il se peut que l’iP90 ne détecte pas 
que l’iPod est en mode lecture. Pressez le bouton       pour lancer la lecture.

2. Quand un iPhone / iPod est connecté et en mode Veille, pressez le bouton      pour lancer la lecture. La partie inférieure de l’écran affichera 
“iPod” indiquant que l’iPod est en mode lecture.

4. Pressez le bouton      une nouvelle fois pour mettre en pause; une nouvelle pression relancera la lecture.
5. Appuyez sur les boutons + ou – pour passer à la piste suivante ou précédente de votre iPhone / iPod. Maintenez les boutons + ou – enfoncés 

pour faire une recherche dans la piste.
6. Pressez les boutons       ou       pour ajuster le volume du système.
7. Pressez le bouton Egalisation pour sélectionner et appuyez sur les boutons + ou – pour régler les aigus, les graves, le son 3D et la balance 

gauche/droite.
8. Pour éteindre l’appareil, pressez le bouton      . Un iPhone / iPod continuera de se charger tant qu’il est connecté.
Ecouter la Radio
Régler l’antenne
Etirez complètement le câble d’antenne FM pour une meilleure réception. Ne pas la coller, altérer ou attacher à d’autres antennes. Pour les 
utilisateurs aux USA, fixez le câble d’antenne AM dans la Prise Boucle d’Antenne MW à l’arrière de l’appareil. Eloignez l’antenne d’une trentaine 
de centimètres de l’appareil pour une meilleur réception.
Rechercher et écouter la Radio
1. Pressez le bouton Radio autant que nécessaire pour allumer l’iP90 et faire défiler les modes radio FM, radio MW et Entrée Ligne.
2. Quand le mode FM ou AM désiré est sélectionné, pressez les boutons + ou – pour rechercher la station de radio voulue. La fréquence radio 

courante apparait dans la partie inférieur droite de l’écran. Pressez et maintenez enfoncé les boutons + ou – pour rechercher la prochaine 
station claire.

3. Pour mémoriser une station en tant que présélection, utilisez les boutons + ou – pour rechercher la première station radio que vous 
souhaitez mémoriser. Quand la station désirée apparait à l’écran, maintenez enfoncé le bouton Présélection 1-2 jusqu’à ce que PRE 1 
commence à clignoter à l’écran. Appuyez une nouvelle fois pour alterner entre la présélection 1 et 2 si désiré, puis relâchez le bouton. Après 
5 secondes l’indicateur PRE 1 ou PRE 2 disparaitra et votre station sera enregistrée dans la Mémoire de Présélection 1 ou 2. Répétez cette 
procédure pour entrer d’autres stations dans les Mémoires de Présélection 3 à 6. Vous pouvez alors presser le bouton Radio pour changer de 
bande et mémoriser jusqu’à 6 stations additionnelles.

4. Pour accéder à une station présélectionnée, pressez le bouton Présélection une fois (pour les premiers numéros de présélection) ou deux 
fois (pour les seconds numéro de présélection).

5. Pressez les boutons         ou       pour ajuster le volume du système.
6. Pressez le bouton Egalisation pour sélectionner et appuyez sur les boutons + ou – pour régler les aigus, les graves, le son 3D et la balance 

gauche/droite.
7. Pour éteindre l’appareil, pressez le bouton       . Un iPhone iPod continuera de se charger tant qu’il est connecté.
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Utiliser l’iP90
Utiliser la prise Entrée Ligne
Vous pouvez écouter n’importe quel iPod sans port de connexion, un autre lecteur MP3 ou un lecteur audio portable sur l’iP90 via la 
prise Entrée Ligne.
1. Branchez une extrêmité d’un câble de raccord audio standard (non inclus) dans la prise écouteurs ou Sortie Ligne de votre appareil 

et l’autre extêmité du cordon dans la prise Entrée Ligne de l’iP90 située à l’arrière de l’appareil.
2. Pressez le bouton Radio jusqu’à ce que “Line-in” apparaisse dans le bas de l’écran.
3. Allumez et mettez en lecture votre appareil.
4. Pressez les boutons        ou      pour ajuster le volume du système. Vous pouvez également avoir besoin d’ajuster le volume de sortie 

sur l’appareil externe.
5. Pressez le bouton Egalisation pour sélectionner et appuyez sur les boutons + ou – pour régler les aigus, les graves, le son 3D et 

la balance gauche/droite.
6. Pour éteindre l’appareil, pressez le bouton      . Un iPhone / iPod continuera de se charger tant qu’il est connecté.
Fonctionnement de Sommeil
Le mode Sommeil vous permet de vous endormir avec votre iPhone / iPod ou la radio, en baissant graduellement le volume de l’appareil 
jusqu’à ce que l’appareil s’éteigne après la durée sélectionnée.
1. Pressez le bouton Sommeil pour entrer en mode Sommeil. Le temps avant le sommeil s’affichera dans la partie basse de l’écran.
2. Pressez le bouton Sommeil autant de fois que nécessaire pour ajuster le temps de la minuterie de sommeil sur 120, 90, 60, 30, ou 

15 minutes.
3. Quand l’affichage revient à l’heure réelle, pressez une nouvelle fois le bouton Sommeil pour voir le temps de sommeil restant. Une 

nouvelle pression changera le temps de sommeil vers l’incrément inférieur.
4. L’iP90 posséde un réglage de volume indépendant pour le mode Sommeil donc vous pouvez ajuster ce volume sans affecter le volume 

normal de sortie. Le volume de sommeil restera à ce niveau la prochaine fois que vous entrerez en mode sommeil à moins que ce 
contrôle soit modifié.

5. Pour arrêter l’écoute n’importe quand, pressez le bouton      pour éteindre l’appareil.
Fonctionnement de la Variation
En mode de fonctionnement normal, pressez le bouton Sieste/Variation pour controller la luminosité de l’écran LCD.
Utilisez l’iP90 dans d’autre pays.
Différentes régions du monde utilisent différentes plages de fréquences de radio FM. Vous devrez choisir celle qui correspond aux 
normes de votre région (USA, UK, EUROPE, JAPON, AUSTRALIE, ou la CHINE). Le réglage par défaut est États-Unis; si vous habitez 
aux États-Unis, vous pouvez passer cette section.
1. Assurez-vous que l’iP90 est éteint (pas en lecture dans aucun mode). Maintenez enfoncé le bouton Radio pendant environ 5 

secondes jusqu'à ce que "Radio xxx" clignote dans la partie inférieure de l'écran. Appuyez sur les boutons + ou - pour régler le 
“xxx” sur votre région.

2. Appuyez sur le Bouton Radio de nouveau (ou ne pressez aucune touche pendant 5 secondes) pour quitter le mode de réglage 
des fréquences radio.

Installer/remplacer les piles de secours
L’iP90 utilise un système de piles de sauvegardes pour garantir le fonctionnement de l’alarme et maintenir 
les réglages de l’horloge même en cas de coupure de courant. Si l’indicateur Piles Faibles clignote à 
droite de l’écran, il est temps de remplacer les piles de sauvegardes. Vérifiez que l’adaptateur secteur 
est connecté, sinon tous les réglages peuvent être perdus pendant le remplacement des piles.
Ouvrez le couvercle du compartiment des piles situé sous l’appareil. Insérez 2 piles “AA” comme indiqué.
Nous recommandons l’usage des piles alcalines pour leur durée de vie.

Remplacer les piles de secours de l’iP90
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Guide du consommateur concernant la sécurité des produits

Lorsqu’il est correctement utilisé, cet appareil a été conçu et fabriqué pour assurer votre sécurité personnelle. Cependant, 
une mauvaise utilisation peut entrainer des risques de chocs électriques ou d’incendie. Merci de lire les instructions avec 
soin avant l’installation et l’utilisation, et de garder ce manuel d’utilisation pour vous y référer ultérieurement. Portez une 
attention spéciale à tous les avertissements listés dans le manuel ou 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 d’une buanderie, 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 de courant.

6.  Nettoyage – Débranchez ce produit de la prise murale avant de le nettoyer. N’utilisez pas de nettoyants liquides ou 
en aérosols. Utilisez un chiffon humide pour le 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 car ils peuvent causer 
des dommages.

9. Orage – Pour une meilleure protection de ce produit pendant un orage (avec éclairs), ou lorsqu’il n’est pas utilisé 
pendant une longue période, débranchez le de la prise murale et déconnectez l'antenne ou le câble du système. Ceci 
permettra d'éviter d'endommager l'appareil à cause de la foudre ou d’une surtension.

10. Surcharge – Évitez de surcharger les prises murales, cordons d'alimentation ou prises de courants intégrées car cela 
peut entraîner un risque d’incendie 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 ne fonctionne pas correctement ou montre un changement marqué de performances.
12. Antenne – Ne connectez pas d’antenne externe sur l’appareil (autre que celle fournie).
13. Périodes de non utilisation – le cordon d'alimentation doit être débranché de la prise de courant lorsqu’il n’est pas 

utilisé pendant une longue période.
14. 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 doivent être confiés à un personnel de service qualifié.

Des questions ? Visitez le site www.ihomeintl.com

INSTRUCTIONS IMPORTANTES RELATIVES A LA SÉCURITÉ



L’iP90 ne s’allume 
pas

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.

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

L’iP90 nécessite une réinitialisation Si l’appareil est branché et ne répond pas, essayez de réinitialiser 
l’appareil en suivant étapes :

a) retirez l’iPhone / iPod de la station d’accueil
b) débranchez l’appareil de l’alimentation électrique
c) retirez les piles de sauvegardes
d) attendez quelques minutes, puis relancez l’appareil

L’iPod/iPhone n’est pas correctement connecté Enlevez votre iPod / iPhone de la station d'accueil et regardez si rien 
ne gêne la connexion dans le port, ou sur l’iPod/iPhone. replacez-le 
dans la station d'accueil.

L’indicateur Pile 
Faibles clignote 
toujours

Les piles sont faibles Remplacez les piles par de nouvelles

Les piles ne sont pas correctement installées Vérifiez que les polarités des piles (extrémités + et -) correspondent 
avec le diagramme dans le compartiment des piles

L’iPhone / iPod ne 
réponds pas à 
l’appareil/l’iPod est en 
lecture mais aucun 
son ne sort

L’iPhone / iPod n’est pas correctement 
connecté

Enlevez votre iPod / iPhone de la station d'accueil et regardez si rien 
ne gêne la connexion dans le port, ou sur l’iPod/iPhone. replacez-le 
dans la station d'accueil.

Le logiciel de votre l’iPhone / iPod est trop
 ancien

Mettez à jour le micro logiciel de votre iPod / iPhone via iTunes

L’iPhone / iPod est vérouillé / en lecture mais 
aucun son ne sort

Vérifiez les réglages de volume. Vérifiez que votre iPhone/iPod 
fonctionne correctement avant de le connecter à l’appareil. Merci de 
vous réferrer au manuel de votre iPhone/iPod pour les details. Voir 
ci-dessus pour les informations de mise à jour du micrologiciel.
Vous pouvez avoir de réinitialiser votre iPhone/iPod. Référez-vous au 
manuel d’utilisation de votre iPhone ou iPod pour la demarche à suivre 
pour une réintitialisation.

Vous utilisez un iPod de 1ère ou de 2de 
generation, un iPod Shuffle ou un autre appareil.

L’iP90 ne peut pas controller ces modèles d’iPod ou d’autres appareil.

L’iPhone / iPod ne 
se recharge pas

L’iPod / iPhone n’est pas correctement installé Enlevez votre iPod / iPhone de la station d'accueil et regardez si rien 
ne gêne la connexion dans le port, ou sur l’iPod / iPhone. replacez-le 
dans la station d'accueil.

Votre iPod / iPhone est verrouillé/figé

La batterie de l’iPod / iPhone a un problème

Vérifiez que votre iPod / iPhone fonctionne correctement avant de le 
connecter à l'appareil. Merci de vous référer au manuel de votre 
iPod/iPhone pour plus de renseignements.
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Aucun son ne sort de 
l’iP90

Le volume est réglé trop bas sur l’iP90 Vérifiez que le volume est assez fort

Déplacez l'appareil loin de toute source d'interférences externes tels 
que des ordinateurs, des modems, des appareils sans fils (routeurs) 
ou lumière fluorescentes.

Les performances de 
l’iP90 / iPhone/ iPod 
sont erratiques

L’iP90 réagit à des interference extérieures

L’iP90 ne répond pas



Il n’y a aucune bande 
radio MW mais les autres 
fonctionnent

La boucle d’antenne MW n’est pas connectée 
à l’appareil

Branchez le connecteur de la boucle d’antenne MW sur la prise située 
à l’arrière de l’appareil

La bande radion MW 
est très bruyante

La fonction Time 
Sync ne fonctionne 
pas

La boucle d’antenne n’est pas place 
correctement

D’anciens modèles d’iPod tells que l’iPod mini 
ne supportent pas la fonction Time Sync

Eloignez la boucle d’antenne AM de l’adaptateur secteur de l’appareil 
et tournez-la pour une meilleure réception

Assurez-vous d’utiliser un iPhone ou un iPod plus récent tel que le 
touch, nano ou classic. Si ceci est impossible, régler l’heure 
manuellement (consulter la page 3)
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Des questions ? Visitez le site www.ihomeintl.com 


