
       

 
                     

MARQUE: JBL 
 

REFERENCE: ON BEAT RISE RDREV 
 
                    CODIC: 1357182 

 
 

 

 



1www.jbl.com

Guide de configuration rapide
JBL OnBeat™ RIZe

COnneXIOnS
1.  Raccordez le bloc d’alimentation de la station d’accueil JBL OnBeat Rize au connecteur 

d’entrée c.c. (DC-In) de l’appareil, puis branchez-le sur une prise électrique c.a. active. 
La station d’accueil JBL OnBeat Rize s’allume automatiquement. L’écran de l’horloge 
affiche « On » pendant 3 secondes, puis indique «  --:--  ». Lorsque vous ancrez votre 
appareil, l’affichage horloge de la station d’accueil OnBeat Rize se synchronise avec 
l’horloge de l’appareil et affiche l’heure actuelle.

DC-In Audio-InDC In Aux In

2.  Si vous utilisez votre station d’accueil JBL OnBeat Rize avec une autre source audio, 
branchez une extrémité d’un câble stéréo 3,5  mm (1/8  po) au connecteur d’entrée 
Audio-In de l’appareil JBL OnBeat Rize, et l’autre extrémité au connecteur de sortie 
audio de la source audio ou du casque d’écoute. 

BIenvenUe
Nous vous remercions d’avoir porté votre choix 
sur la station d’accueil pour iPad JBL OnBeat™ 
Rize. Ce guide de configuration rapide vous 
explique comment brancher et configurer 
votre station d’accueil. Pour télécharger les 
applications gratuites JBL AmpUp, visitez le 
Apple App stocker.

Les fonctions d’alarme décrites ci-dessous 
sont disponibles uniquement via l’application 
mobile JBL AmpUp.
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COntRÔLeS et InDICateURS

Docking Connector

Bass Ports

Power Button Source Button

Volume Up/Down
Buttons

Display Screen

Snooze Button

Docking Groove

Ports de graves  : placez la station d’accueil OnBeat Rize de façon à ce que l’arrière 
de son enceinte soit à une distance d’au moins 76 mm (3 po) du mur ou de toute autre 
surface afin que les ports de graves fonctionnent correctement.

Rainure d’accueil et connecteur d’accueil  : placez votre appareil dans la rainure 
d’accueil de la station d’accueil OnBeat Rize et assurez-vous qu’il est relié fermement au 
connecteur d’accueil.

Ports de graves

Connecteur d’accueil

Boutons pour 
augmenter ou 

baisser le volume

Bouton marche-arrêt

Rainure d’accueil

Bouton de 
source

Écran 
d’affichage

Bouton de 
rappel d’alarme
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Boutons pour augmenter ou baisser le volume  : appuyez sur ces boutons pour 
augmenter ou baisser le volume de la station d’accueil OnBeat Rize. Pour désactiver le 
son, appuyez sur les deux boutons simultanément. (L’écran affiche « 00  » pendant trois 
secondes lorsque le son est désactivé.) Pour réactiver le son, appuyez sur l’un des boutons 
de volume.

Bouton marche-arrêt  : lorsque la station d’accueil OnBeat Rize est allumée, appuyez 
sur le bouton marche-arrêt pour la mettre en mode veille. (La luminosité de l’écran 
d’horloge diminue en mode veille.) Lorsque la station d’accueil OnBeat Rize est en mode 
veille, appuyez sur le bouton marche-arrêt pour l’allumer. (L’écran d’horloge s’allume 
complètement lorsque l’appareil est allumé.)

Lorsque la station d’accueil OnBeat Rize est en mode veille, elle s’allume automatiquement 
lorsqu’elle détecte des émissions sonores ou l’alarme de réveil depuis un appareil ancré.

Lorsque la station d’accueil OnBeat Rize est allumée, elle passe automatiquement en 
mode veille après une période d’inactivité de 10 minutes (aucune entrée audio et aucune 
opération de la part de l’utilisateur).

Lorsque l’alarme est activée, appuyez sur le bouton marche-arrêt pour la désactiver.

Remarque : lorsque la station d’accueil OnBeat Rize passe en mode veille, l’appareil ancré 
passe également en mode veille.

Bouton de source : chaque appui sur ce bouton permet de basculer entre l’appareil ancré 
et un appareil connecté à l’entrée Audio. Une icône indiquant la source active apparaît sur 
l’écran d’affichage.

Si vous commencez à lire l’audio depuis un appareil ancré lorsque vous écoutez un appareil 
connecté à l’entrée Audio, la station d’accueil OnBeat Rize change automatiquement de 
source et passe à l’appareil ancré. 

Écran d’affichage  : lorsqu’un appareil est ancré sur la station d’accueil OnBeat Rize, 
l’écran affiche l’heure actuelle et une icône indiquant la source active.

Bouton de rappel d’alarme  : lorsque vous utilisez l’application JBL AmpUp sur un 
appareil ancré, appuyez sur le bouton de rappel d’alarme pour désactiver l’alarme pendant 
une période prédéterminée. Pour télécharger l’application JBL AmpUp, rendez-vous sur 
le Apple App stocker.

Lorsque la station d’accueil OnBeat Rize est en mode veille, vous pouvez appuyer sur le 
bouton de rappel d’alarme pour l’allumer. 

RÉGLaGeS
Luminosité de l’horloge : vous pouvez régler la luminosité de l’horloge sur l’un des trois 
paramètres disponibles (Bright, Medium, Dim) en appuyant sur le bouton de rappel d’alarme 
lorsque la station d’accueil OnBeat Rize est allumée, mais qu’aucun son n’est émis. 

Format d’horloge  : appuyez et maintenez le bouton de rappel d’alarme enfoncé pour 
basculer entre les formats d’horloge 12 et 24 heures.

mISe À JOUR DU mICROPROGRamme
Vous pouvez mettre à jour le microprogramme de la station d’accueil OnBeat Rize à partir 
de l’application JBL AmpUp installée sur l’appareil ancré. 

Visitez le Apple App stocker pour télécharger les applications JBL AmpUp et JBL Musicflow.
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© 2012 HARMAN International Industries, Incorporated. Tous droits réservés. 

JBL est une marque de HARMAN International Industries, Incorporated, déposée aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. 

JBL OnBeat est une marque de HARMAN International Industries, Incorporated.

iPhone, iPod, iPod touch et iPad sont des marques d’Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. 
L’iPod, l’iPhone et l’iPad ne sont pas inclus. Les mentions « Made for iPod », « Made for iPhone » et « Made for iPad » 
signifient que l’accessoire électronique a été conçu spécialement pour fonctionner avec l’iPod, l’iPhone ou l’iPad, 
respectivement, et a été certifié par le fabricant pour satisfaire les normes de performance d’Apple. Apple ne peut être 
tenu pour responsable de l’utilisation de cet appareil et de sa conformité aux normes de sécurité.  
Veuillez remarquer que l’utilisation de cet accessoire avec un iPod, un iPhone ou un iPad peut avoir un effet sur les 
performances sans fil.

Les fonctionnalités, les spécifications et l’apparence sont sujettes à modification sans préavis.

Réf. nº 920-0762-001 Rév. A

HARMAN International Industries, Incorporated 
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329, États-Unis

DÉCLARATION FCC
REMARQUE : cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B en 
vertu de la Partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre 
une interférence nocive dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio, 
et s’il n’est pas installé ni utilisé en conformité avec les instructions dont il fait l’objet, peut causer des interférences 
gênantes avec les communications radio. Cependant, nous ne pouvons donner aucune garantie qu’il n’y aura 
pas d’interférences dans une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences nuisibles lors de 
réceptions radio ou télévisées (qui peuvent être détectées en allumant et en éteignant l’équipement), vous êtes invité 
à les supprimer de plusieurs manières :

•  Réorienter ou déplacer l’antenne de réception ;
•  Augmenter la distance séparant l’équipement et le récepteur ;
•  Connecter l’équipement à un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté ;
• Contacter votre revendeur ou un technicien radio/TV qualifié.

MISE EN GARDE : EXPOSITION À L’ÉNERGIE RADIOFRÉQUENCE
Pour respecter les normes de la FCC en matière d’exposition à l’énergie radiofréquence, cet appareil ne doit 
pas être placé à côté de ni utilisé conjointement avec une antenne ou un émetteur autre que ceux fournis.

MISE EN GARDE : toute modification effectuée sans l’accord express de la partie responsable de la conformité aux 
normes risque de contraindre l’utilisateur à ne plus utiliser son équipement.

[HARMAN International Industries, Incorporated] déclare par la présente que la station d’accueil JBL ONBEAT RIZE est 
en conformité avec la Directive CEM 2004/108/CE, la Directive DBT 2006/95/CE, la Directive ErP 2009/125/CE et la 
Directive RoHS 2011/65/UE. La déclaration de conformité peut être consultée dans la rubrique d’aide de notre site Web, 
accessible depuis www.jbl.com.




