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Guide de référence rapide du système Aquatic iPod® Stereo
1.0 Fonctions du panneau de commande
1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.
20.
21.
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ton (ou sur n’importe quel autre
bouton excepté le bouton n° 2 Ouvrir
(Open)) pour allumer l’unité. Appuyez et
maintenez enfoncé le bouton pour éteindre
l’unité.
Bouton d’ouverture du panneau (Open) :
appuyez une fois sur ce bouton pour ouvrir
le panneau de commande avant.
Bouton Haut (Top) : Non utilisé
Bouton Sourdine (Mute) : appuyez sur ce
bouton pour couper le son de la sortie du
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haut-parleur ; réappuyez pour rétablir le
son.
Bouton Menu : Non utilisé
Bouton Audio / Entrer (Enter): appuyez plusieurs fois sur ce bouton pour parcourir les éléments du menu de configuration
audio. Appuyez sur le bouton audio inférieur ( + ) ou sur le bouton audio supérieur ( - ) pour régler les paramètres audio
affichés. Remarque : vous pouvez également appuyer sur les boutons de syntonisation supérieure ( ) ou de
syntonisation inférieure ( ) pour parcourir le menu de configuration audio.
Bouton Audio ( + ) : permet d’augmenter le volume du haut-parleur.
Bouton Audio ( - ) : permet de baisser le volume du haut-parleur.
Bouton Mode : appuyez plusieurs fois sur ce bouton pour sélectionner le mode de fonctionnement : syntoniseur, AV IN-1,
XM ou iPod.
Bouton Bande (Band) : appuyez sur ce bouton pour sélectionner la bande radio FM1, FM2, FM3, AM1 ou AM2, ou pour
activer le mode de recherche iPod®.
Bouton du caisson d’extrêmes graves (Subwoofer) : ce bouton doit être désactivé pour le caisson d’extrêmes graves
passif installé en usine (il est utilisé uniquement pour les caissons d’extrêmes graves alimentés).
Bouton de deux zones (2 Zone) : non utilisé.
Bouton iX-Bass : appuyez sur ce bouton pour activer la fonction de réglage du niveau de basse (l’écran indique
brièvement « iX-Bass»), puis appuyez sur le bouton ( + ) ou ( - ) pendant 5 secondes pour sélectionner le réglage bas,
moyen ou élevé. Réappuyez sur le bouton iX-Bass pour désactiver la fonction.
Bouton SA/BP (AS-PS) : appuyez sur ce bouton pour rechercher et sauvegarder automatiquement les 6 stations offrant
la meilleure réception sur la bande radio FM ou AM, ou pour afficher les informations de lecture de l’iPod®.
Bouton de préréglage 1/pause : appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour mémoriser la
station en mode de syntonisation. appuyez sur le bouton et relâchez-le pour mettre la chanson en pause en mode iPod®
(réappuyez pour relancer la lecture).
Bouton de préréglage 2/INT : appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour mémoriser la
station en mode de syntonisation.
Bouton de préréglage 3/RPT : appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour mémoriser la
station en mode de syntonisation. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant au moins 3 secondes pour
activer la fonction « RÉPÉTER TOUT » en mode de lecture iPod® (réappuyez sur le bouton pendant 3 secondes pour
désactiver la fonction). Appuyez sur le bouton et relâchez-le en mode de lecture iPod® pour activer la fonction
« RELECTURE » (réappuyez sur le bouton relâchez-le pour désactiver la fonction).
Bouton de préréglage 4/RDM : appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour mémoriser la
station en mode de syntonisation. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant au moins 3 secondes pour
activer la fonction « ALBUM ALÉATOIRE » en mode de lecture iPod® (réappuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé
pendant 3 secondes pour désactiver la fonction). Appuyez sur le bouton et relâchez-le pour activer la fonction
« LECTURE ALÉATOIRE » en mode de lecture iPod® (réappuyez sur le bouton et relâchez-le pour désactiver la
fonction).
Bouton de préréglage 5 : appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour mémoriser la station
en mode de syntonisation.
Bouton de préréglage 6 : appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour mémoriser la station
en mode de syntonisation.
Bouton de syntonisation/précédent : appuyez sur ce bouton pour rechercher la station inférieure suivante. Appuyez pour
sélectionner la piste précédente en mode de lecture iPod®. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant au
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moins 3 secondes pour faire un retour rapide en mode de lecture iPod®.
22. Bouton de syntonisation/piste suivante : appuyez sur ce bouton pour rechercher la station supérieure suivante. Appuyez
sur le bouton pour sélectionner la piste suivante en mode de lecture iPod®. Appuyez sur le bouton et maintenez-le
enfoncé pendant plus de 3 secondes pour faire une avance rapide en mode de lecture iPod®.

2.0 Installation de l’iPod®

Suivez les étapes ci-dessous pour installer votre iPod® dans la station d’accueil stéréo. Remarque : une installation incorrecte
ou inappropriée peut causer des dommages permanents à la station d’accueil ou l’iPod®.

Procédure d’installation de l’iPod®

1. Appuyez sur ce bouton
pour déverrouiller la station
d’accueil iPod®.

2. Tirez la station comme
indiqué sur l’image. Ne retirez PAS le levier du
connecteur central pour
quelque raison que ce soit.

3. Appuyez sur ce bouton
pour déverrouiller le
mécanisme de retenue de
l’iPod®. Remarque : certains
modèles ne possèdent pas
cette fonction.

5. Branchez l’iPod® (A) sur
le connecteur stéréo (B).

6. Poussez les supports de
7. Poussez le levier du
fixation de l’iPod® à l’intérieur connecteur d’iPod® à
pour mettre l’appareil en
l’intérieur jusqu’à la butée.
place. Remarque : certains
modèles ne possèdent pas
cette fonction.

4. Tirez le levier du
connecteur d’iPod® comme
indiqué sur l’image.

8. Poussez la station
d’accueil iPod® à l’intérieur
jusqu’à la butée.

Procédure de retrait de l’iPod®
Répétez les étapes 1 à 4 ci-dessus pour déverrouiller et exposer l’iPod® connecté, puis suivez les étapes 5 à 8 ci-dessous
pour retirer l’iPod® de la station.

5. Appuyez à l’intérieur sur
les boutons gauche et droite
du connecteur d’iPod® pour
libérer l’unité, puis retirez
l’iPod®.

6. Poussez le levier du
connecteur à l’intérieur
jusqu’à la butée.

7. Poussez les supports
8. Poussez la station
de fixation de l’iPod® à
d’accueil à l’intérieur jusqu’à
l’intérieur jusqu’à la butée.
la butée.
Remarque : certains modèles
ne possèdent pas cette
fonction.
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3.0 Utilisation de l’iPod®
1.

2.

3.

4.

Alimentation de l’iPod®
L’iPod® est automatiquement alimenté une fois qu’il est installé dans la station stéréo. Lorsque l’appareil est installé, la
batterie de l’iPod® se recharge automatiquement. Pendant la période de charge, toutes les commandes de l’iPod® sont
désactivées et la lecture des pistes est contrôlée depuis le panneau avant de la chaîne stéréo.
Remarque : l’écran de l’iPod® indique « OK pour déconnecter » lorsqu’il est installé dans la station.
Sélection du mode de lecture iPod®
Appuyez sur le bouton MODE situé sur le panneau avant de la chaîne stéréo. L’écran indique brièvement iPod, puis
indique Reading après quelques secondes (la lecture démarre automatiquement). Remarque : vous pouvez appuyer
plusieurs fois sur le bouton MODE du panneau avant pour sélectionner une autre source d’entrée ou pour revenir en
mode iPod®.
Affichage des informations contenues dans l’iPod®
Cette unité peut afficher le titre de la chanson, l’artiste, le nom de l’album et le temps écoulé sur l’écran du panneau
avant de la chaîne stéréo. Pour afficher ces informations, appuyez plusieurs fois sur le bouton SA/BP (AS/PS) lorsque
vous êtes en mode de lecture iPod®.
Sélection du mode de recherche iPod®
En mode de lecture iPod®, appuyez sur le bouton BANDE (BAND) pour entrer en mode de recherche iPod®, puis
appuyez plusieurs fois sur ce bouton pour afficher les méthodes de recherche suivantes :
• Liste de lecture
• Artiste
• Album
• Chanson
• Genre

5.

6.

7.

8.

9.

Appuyez sur le bouton AUDIO dans les 10 secondes qui suivent pour activer la méthode de recherche affichée, puis
appuyez sur le bouton de réglage du VOLUME ( + ) ou ( - ) dans les 10 secondes qui suivent pour parcourir les fichiers
contenus dans l’iPod. Appuyez sur le bouton AUDIO pour sélectionner et lire la chanson affichée. Remarque : si vous
appuyez sur le bouton SA/BP (AS/PS) à ce moment-là, vous reviendrez rapidement au dernier album, à la dernière
chanson ou à la dernière liste de lecture etc. du niveau supérieur.
Sélection des pistes contenues dans l’iPod®
Appuyez sur le bouton suivant ( ) ou précédent ( ) et relâchez-le pour passer à la chanson suivante ou précédente.
Appuyez sur le bouton suivant ( ) ou précédent ( ) et maintenez-le enfoncé pendant plus de 3 secondes pour faire
une avance rapide ou un retour rapide dans la chanson actuelle.
Fonction « RÉPÉTER TOUT » de l’iPod®
Lorsque l’iPod® lit une piste, appuyez sur le bouton M3 et maintenez-le enfoncé pendant plus de 3 secondes pour activer
la fonction « RÉPÉTER TOUT ». Toutes les chansons de l’album actuel seront lues en boucle jusqu’à ce que la fonction
soit désactivée. Pour désactiver la fonction « RÉPÉTER TOUT », appuyez sur le bouton M3 et maintenez-le enfoncé
pendant plus de 3 secondes.
Répétition d’une chanson de l’iPod®
Appuyez sur le bouton M3 et relâchez-le pour activer la fonction « RELECTURE ». La chanson actuelle sera lue en
boucle jusqu’à ce que la fonction soit désactivée. Pour désactiver la fonction « RELECTURE », appuyez sur le bouton M3
pendant moins de 3 secondes, puis relâchez-le.
Lecture aléatoire des albums contenus dans l’iPod®
Lorsque l’iPod® lit une piste, appuyez sur le bouton M4 et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour activer la
fonction « ALBUM ALÉATOIRE». Tous les albums contenus dans l’iPod® seront lus de manière aléatoire. Pour désactiver
la fonction, appuyez sur le bouton M4 et maintenez-le enfoncé pendant plus de 3 secondes, puis relâchez-le.
Lecture aléatoire des pistes contenues dans l’iPod®
Lorsque l’iPod® lit une piste, appuyez sur le bouton M4 et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour activer la
fonction « LECTURE ALÉATOIRE ». Toutes les chansons contenues dans la mémoire de l’iPod® seront lues dans un
ordre aléatoire. Pour désactiver la fonction, appuyez sur le bouton M4 pendant moins de 3 secondes, puis relâchez-le.
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4.0. Fonctions de la télécommande sans fil

Si les fonctions télécommandées présentées ci-dessous ne réagissent pas lorsque vous essayer d’utiliser la télécommande
à une distance de 15 pieds (4,5 mètres) de votre spa, reportez-vous à la section 5.0 ci-dessous pour obtenir des instructions
concernant l’association à distance.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Bouton d’alimentation : appuyez une fois sur ce bouton pour allumer la chaîne stéréo ; réappuyez pour l’éteindre.
Bouton sourdine (Mute) : appuyez une fois sur ce bouton pour couper le son de la sortie du haut-parleur ; réappuyez
pour rétablir le son.
Bouton d’éclairage : appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pendant plusieurs secondes pour activer le voyant
blanc (réappuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour éteindre le voyant).
Bouton Audio/SEL : appuyez plusieurs fois sur ce bouton pour accéder à la plupart des fonctions de configuration audio.
Bouton Mode : appuyez plusieurs fois sur ce bouton pour basculer entre les modes syntoniseur, iPod® et entrée AUX.
Bouton de réglage du volume (+) : appuyez sur ce bouton pour augmenter le volume du haut-parleur.
Bouton de réglage du volume (-) : appuyez sur ce bouton pour baisser le volume du haut-parleur.
Bouton rechercher/précédent : appuyez sur ce bouton pour rechercher la station précédente en mode de syntonisation.
Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour faire un retour rapide en mode de lecture iPod®.
Bouton rechercher/suivant : appuyez sur ce bouton pour rechercher la station suivante en mode de syntonisation.
Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour faire une avance rapide en mode de lecture iPod®.
Bouton Bande/Recherche (Band/Search) : appuyez sur ce bouton pour sélectionner la bande radio (FM1, FM2, FM3,
AM1 ou AM2).
Bouton Menu : appuyez plusieurs fois sur ce bouton pour accéder à la plupart des fonctions de performance de la
chaîne stéréo.
Bouton Haut (Top) : non utilisé.
Bouton lecture/pause : appuyez une fois sur ce bouton pour mettre la chanson en pause en mode iPod® (réappuyez
pour relancer la lecture).

5.0 Association de la télécommande sans fil

La télécommande sans fil doit être associée au spa avant toute utilisation. Placez-vous à
moins de 15 pieds (4,5 mètres) de votre spa, puis suivez les étapes suivantes pour
associer la télécommande au spa.
1.
2.

Appuyez sur le 2) bouton SOURDINE (MUTE) et maintenez-le enfoncé pendant 5
secondes, puis relâchez-le.
Ou appuyez rapidement sur les quatre boutons situés dans les angles pendant moins
de 2 secondes, puis relâchez-les :
1) MODE, 2) SOURDINE (MUTE), 3) BANDE/RECHERCHE (BAND/SEARCH), 4)
HAUT (TOP).
Remarque : vous devez appuyer sur ces boutons dans l’ordre indiqué pour associer
la télécommande au spa.
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