
Félicitations d'avoir acheté ce produit 
Insignia de haute qualité. Cet ensemble de 
deux haut-parleurs est conçu pour offrir un 
rendement audio de haute qualité pour les 
ordinateurs portatifs, les miniportables et les 
ordinateurs domestiques.

CONTENU DE L’EMBALLAGE
• Haut-parleurs (2)

• Étui de transport

• Câble USB alimentation/audio

• Guide d’installation rapide

Attention
• Lire toutes les instructions de sécurité et de 

fonctionnement avant d’utiliser ces 
haut-parleurs.

• Ranger les haut-parleurs à l'écart d'une chaleur 
extrême et des sources de chaleur élevée, 
telles que les appareils de chauffage, les 
radiateurs, les fours et autres appareils 
générant de la chaleur.

• Placer les haut-parleurs à l’abri de la pluie et de 
l’humidité pour éviter les chocs électriques. 
Ranger les haut-parleurs à l'écart des éléments 
contenant de l'eau, tels que les éviers et les 
baignoires.

• Utiliser un chiffon sec pour le nettoyage. Ne 
pas essuyer une quelconque partie du système 
avec des produits de nettoyage, tels que de la 
cire pour meubles, un javellisant, du benzène 
ou de l'ammoniaque.

EMPLACEMENT DES HAUT-
PARLEURS
• Placer les haut-parleurs sur les côtés opposés 

de la source sonore à laquelle ils sont 
connectés et le plus écartés possibles l'un de 
l'autre. Quand ils sont connectés aux 
haut-parleurs, les câbles font office de socle 
pour les haut-parleurs. 

Face avant

CONNEXION DES HAUT-PARLEURS
1 Connecter la prise de 3,5 mm du câble à la prise casque ou à la prise pour haut-parleur externe de la 

source sonore (ordinateur portatif, téléphone intelligent, iPod, lecteur MP3 ou ordinateur).
2 Connecter la prise USB à un port USB de l'ordinateur portatif, de l'ordinateur ou du chargeur mural 

USB à l'aide d'un connecteur USB femelle de type A (le chargeur mural n'est pas fourni).
3 Connecter les autres extrémités des câbles (les extrémités avec les prises moulées correspondantes) 

aux haut-parleurs.
4 Allumer la source sonore.
5 Utiliser la source sonore (p. ex. l'ordinateur, le lecteur MP3) pour régler le volume et les autres 

paramètres audio.

RANGEMENT DES HAUT-PARLEURS
• Les haut-parleurs s'assemblent magnétiquement

Ordinateur 

portatif ou 

miniportable

iPodTéléphone 
intelligent

MP3 Ordinateur

Ordinateur 

portatif ou 

miniportable

Chargeur 

mural USB

Ordinateur

Signal audio :
Connecter à la prise casque 

ou à la prise pour 

haut-parleur externe

Alimentation du haut-parleur :
Connecter au port USB

Guide d’installation rapide  |  NS-PLTPSP13/NS-PLTPSP13-C
Haut-parleurs plats

Avant l’utilisation de ce produit neuf, lire ces 
instructions afin d'éviter tout dommage.
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PROBLÈMES ET SOLUTIONS SPÉCIFICATIONS
Allez sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

GARANTIE LIMITÉE D’UN AN
Allez sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

POUR CONTACTER INSIGNIA :
Pour le service à la clientèle, appelez le 1-877-467-4289 (États-Unis et 
Canada) ou le 01-800-926-3000 (au Mexique)
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses affiliés.
Déposée dans certains pays.
Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.
© 2014 Best Buy. Tous droits réservés.
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Problème :
Aucune alimentation

Pas de son

Le son n'est reproduit que 
par un haut-parleur

Qualité sonore médiocre

Solution :
• Vérifier que l'ordinateur ou le miniportable 

est en marche et que le connecteur USB 
est branché correctement .

• Vérifier que les haut-parleurs sont bien 
alimentés (voir les étapes ci-dessus).

• Vérifier que tous les câbles sont ferme-
ment branchés sur les prises correctes; la 
prise du haut-parleur est utilisée pour la 
source audio et la prise USB est réservée 
uniquement pour l'alimentation du 
haut-parleur. La prise USB ne fournira pas 
de signal sonore.

• Vérifier que les haut-parleurs sont bien 
connectés à la prise de sortie audio de la 
carte son de l’ordinateur. Cette prise est 
verte en général.

• Vérifier également que la source sonore 
fonctionne et que le réglage du volume 
est suffisamment élevé et qu’il n’est pas 
mis en sourdine.

• Essayer de connecter les haut-parleurs sur 
une source sonore différente pour 
identifier si le problème provient des 
haut-parleurs ou de la source sonore.

• Vérifier que les câbles ne sont pas rompus 
ou endommagés.

• Régler la balance du volume de la source 
sonore au centre.

• Vérifier que les connecteurs sont 
correctements insérés sur la source 
sonore ainsi qu'au niveau des 
haut-parleurs.

• Vérifier que les câbles sont bien insérés 
dans les prises correctes.

• Vérifier que les câbles ne sont pas rompus 
ou endommagés.

• Régler les paramètres audio de la source 
sonore (ordinateur, lecteur MP3, 
téléphone intelligent).


