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Merci 
d'avoir acheté ce téléviseur Insignia de qualité. 

Nous espérons que vous apprécierez la qualité et 
la �abilité de ce produit pendant plusieurs années.

Codes des téléviseurs pour télécommande universelle (pour tous les téléviseurs Insignia fabriqués après le 1er janvier 2007)

Philips
PHDVD5, PH5DSS,
PMDVR8, PDVR8

115

DirectTV
RC23

10463

RCA
RCU807

135 

One for All
URC-6690

0464 

Sony
RM-VL600

8043 

Comcast
M1057

0463 

Dish Network
VIP508, VIP622

720 

Motorola
DRC800

0463 

TIVO
Series 3, HD

0091 

Modèles et marques de télécommandes universelles Modèles et marques de décodeurs

Télécommande 
avec piles (2 AA)

Support de 
télécommande

Câble vidéo à 
composantes

Axe du socle, socle du téléviseur, couvercle 
et 4 vis

Guide d’installation rapide

Cordon 
d’alimentation 

c.a.

Chi�on de 
nettoyage

8 vis pour l’axe du socle 2 vis pour le couvercle 
du socle

DISK

EJECT/CLOSE

BLU-RAY

POPUP MENU HOME/SETUP

SEARCH

CLEAR

ANGLE

REPEAT

SUBTITLE

LIST

DYN
VOL

NS-RC07A-11

Câble audio 
G/D

SEARCH

CLEAR

REPEAT

Mise en marche du téléviseur pour la première fois
Pour con�gurer le téléviseur :
1    Véri�er que ce qui suit a été e�ectué :
        •  les piles de la télécommande ont été installées; 
        •  une antenne, la TV câblée, ou la TV par satellite a été connectée; 
        •  le cordon d’alimentation a été connecté

 2    Appuyer sur        (marche-arrêt) de la télécommande pour mettre le téléviseur en 
marche. L'écran Choose your menu Language (Choix de la langue des menus) s’a�che.

3     Appuyer sur  ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance la langue souhaitée, puis sur 
ENTER (Entrée). L’écran Choose your Time Setting (Choix de l'heure) s’a�che.

4     Appuyer sur ▲ ou▼ pour mettre Mode en surbrillance, puis sur  ◄ ou ► pour 
sélectionner Manual (pour régler la date et l’heure manuellement) ou Auto (pour 
régler la date et l’heure automatiquement à partir d’un signal source TV basé sur le 
fuseau horaire qui a été sélectionné).

5     Appuyer sur ▲ ou▼ pour mettre une option en surbrillance, puis sur  ◄ ou ► 
pour modi�er le paramètre. Sélections possibles :

        Mode : pour sélectionner Auto ou Manual (Manuel). En sélectionnant Auto, la date 
et l'heure sont fondées sur l'information reçue d'un canal TVN. Si Manual est 
sélectionné, la date et l'heure sont réglées manuellement.

         Time Zone : permet de sélectionner le fuseau horaire.
         Daylight Savings (Heure d’été) : sélectionner On (Activée) ou O� (Désactivée).
         Year (Année) : permet de sélectionner l’année en cours.
         Month (Mois) : permet de sélectionner le mois en cours
         Day (Jour) : permet de sélectionner le jour actuel
         Time (Heure) : quand Time est mis en surbrillance, appuyer sur ◄ ou ► pour 

déplacer le curseur dans les champs de saisie, puis appuyer sur ▲ ou ▼ pour 
modi�er la valeur dans le champ.

6     Appuyer sur ENTER (Entrée). L’écran du choix du mode image (Choose your Picture 
Mode) s’a�che.

7     Appuyer sur ▲ ou▼ pour mettre en surbrillance le mode à la maison (Home Mode) 
ou le mode commercial (Retail Mode), puis appuyer sur ENTER (Entrée). 

PREV

NEXT

STOP

PLAY/
PAUSE

OPEN/
CLOSE

DISC IN

        Si Retail Mode est sélectionné, le message « If you select Retail Mode, then 
Energy saving is not realized » (Si le Mode commercial est sélectionné, la 
fonction d'économie d'énergie est désactivée) s’a�che. Si No (Non) est 
sélectionné, appuyer sur ENTER (Entrée).L’écran du choix du mode image 
(Choose your Picture Mode) s’a�che de nouveau. Revenir à l’étape 6. Si Yes (Oui) 
est sélectionné, appuyer sur ENTER. L’écran du Choix de la source TV (Choose 
your TV source) s’a�che. 

8     Appuyer sur ▲ ou ▼pour mettre en surbrillance Antenna (Antenne), Cable (TV 
câblée), ou Cable/Satellite box [Décodeur TV câblée/satellite] (si la TV câblée 
nécessite un décodeur, sélectionner Cable/Satellite box), puis appuyer sur 
ENTER (Entrée). Si Antenna (Antenne) ou Cable (TV câblée) est sélectionné, 
l’appareil commence immédiatement à rechercher les canaux disponibles dans 
la région de réception. Si Cable/Satellite box (Décodeur TV câblée/satellite) est 
sélectionné, l’appareil n'a pas besoin de rechercher les canaux. Pendant une 
recherche automatique de canaux, l’appareil recherche d'abord les canaux 
numériques disponibles. Quand la recherche des canaux numériques se 
termine, un message s'a�che demandant si l'utilisateur souhaite rechercher les 
canaux analogiques disponibles. Sélectionner Yes (Oui) pour poursuivre la 
recherche des canaux analogiques ou sélectionner No (Non) pour interrompre 
la recherche des canaux disponibles.

9      Pour regarder la télévision, appuyer sur INPUT, puis de nouveau de façon 
répétée sur INPUT (Entrée) ou sur ▲ ou ▼pour mettre en surbrillance TV dans 
la liste des sources d’entrée (Input Source list), puis appuyer sur ENTER (Entrée).

Sélection de la source d'entrée vidéo
•     Appuyer sur INPUT, puis de nouveau de façon répétée sur INPUT ou sur▲ ou ▼

pour mettre en surbrillance la source vidéo, puis sur ENTER.   

Face avant

 

Installation du socle
1 Placer délicatement l'écran du téléviseur sur une surface propre et 

matelassée a�n d'éviter les rayures et les dégâts matériels.
2 Fixer le socle à l’axe à l’aide des quatre vis avec rondelles fournies.
3 Insérer l’axe du socle dans le logement de la partie inférieure de l’ensemble 

téléviseur/lecteur DVD Blu-ray, puis �xer l’axe du socle à l’aide des huit vis 
fournies.

4 Fixer le couvercle du socle (inclus) à l'appareil à l'aide des deux vis fournies.

Installation d’un support de montage mural
1 Placer délicatement l'écran du téléviseur sur une surface propre et 

matelassée a�n de protéger l’écran des dégâts matériels et des rayures.
2 Retirer les deux vis de �xation du couvercle du socle au téléviseur, puis 

enlever le couvercle.
3 Retirer les huit vis de �xation du socle à l’appareil, puis extraire le socle.
4 Utiliser les vis fournies avec le support de montage mural pour �xer celui-ci 

au dos du téléviseur. Le support de montage mural et les vis ne sont pas 
fournis.

Préparation de la télécommande
1 Appuyer sur le cliquet de verrouillage du couvercle du compartiment des 

piles pour enlever le couvercle.
 

2 Insérer deux piles AA dans le compartiment. Veiller à ce que les pôles + et – 
des piles coïncident avec les indications + et – �gurant à l'intérieur du 
compartiment.

3 Remettre le couvercle en place.

Programmation de la télécommande
Pour programmer la télécommande universelle existante a�n qu'elle fonctionne avec 
ce téléviseur Insignia neuf, se référer au tableau ci-dessous pour les codes les plus 
courants. En cas de di�cultés pour programmer la télécommande ou pour rechercher 
un code de télécommande di�érent, aller sur le site www.insigniaproducts.com pour 
recueillir l'information la plus récente sur les codes de télécommande.

Pour programmer la télécommande universelle Insignia a�n qu'elle 
fonctionne avec d'autres périphériques dans le domicile, voir le guide de 
l'utilisateur ou aller sur le site www.insigniaproducts.com.

Connexion d’un lecteur DVD 
ou Blu-ray, d’un décodeur de 
TV câblée, d’un récepteur 
satellite ou d’une console de 
jeux vidéo
Utilisation du port HDMI (optimal)

Connexion d’un système 
de cinéma maison. 
Utilisation de l'audio numérique

Connexion à un routeur �laire  Connecter un câble Ethernet 
(CAT5 ou supérieur avec connecteur RJ45) à la prise ETHERNET au dos de 
l’appareil et à une prise Ethernet sur le routeur.

Connexion de l’alimentation
Brancher le cordon d'alimentation sur la prise d'entrée c.a. (AC 
INPUT) au dos de l'appareil, puis sur une prise secteur.

Capteur de 
télécommande

Témoin de 
marche-arrêt

Remarque : Lorsque le câble est branché 
ou débranché, tenir le connecteur à 
l'extrémité du câble. Ne pas tirer sur le 
câble pour le débrancher. Appuyer sur 
l'onglet de verrouillage, puis extraire le 
connecteur de la prise.
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Permet d’accéder au 
menu d’écran

Permet de revenir au menu précédent.

Permet de fermer le menu.

Touches pour sélectionner les 
menus, régler les options 
sélectionnées ou déplacer 
le curseur à l’écran à gauche 
ou à droite.

Permettent de sélectionner 
les options de menus.

Permet de con�rmer la sélection ou 
d'accéder à un sous-menu.

 

FRANÇAIS 10-0372

Parcours des menus avec la télécommande

Garantie limitée de deux ans
Voir le Guide de l’utilisateur ou aller sur le site 
www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

Pour toute aide supplémentaire,
Consulter le Guide de l’utilisateur! Ce guide 
complet inclut toutes les informations nécessaires, 
depuis les étapes de base aux fonctionnalités 
avancées.

Aller sur notre forum en ligne 
(www.insigniaproducts.com) pour toutes 
informations utiles de la part des autres 
propriétaires de téléviseurs Insignia.  

Nous sommes à votre disposition
www.insigniaproducts.com

Pour le service à la clientèle, appeler le :

877-467-4289 (marchés américain et 
canadien) 

01 800-926-3000 (marché mexicain)

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Avenue South, Rich�eld, MN 55423-3645 É.-U.

Best Buy Imports, S. de R.L. de C.V. Av. Santa Fe 485, Segundo 
Piso, Colonia Cruz Manca, Programa Parcial de Desarrollo Santa 
Fe, Delegación Cuajimalpa, Distrito Federal, México 05349
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Enregistrement de l’ensemble téléviseur/lecteur DVD Blu-ray avec Net�ix
Pour enregistrer l’ensemble téléviseur/lecteur DVD Blu-ray avec Net�ix :

Con�guring a wired Internet connection
Pour con�gurer une connexion Internet câblée :
1   Appuyer sur ENTER (Entrée). Le menu Settings (Con�guration) s’a�che.
2   Appuyer sur ▲ou▼ pour mettre en surbrillance Network (Réseau), puis 
       sur ENTER (Entrée).  Le menu Network s'a�che.
3   Appuyer sur  ▲ou▼pour mettre en surbrillance Wired (Câblée), puis 
     sur ENTER (Entrée). L'écran IP Settings (Paramètres IP) s'a�che.

4    Appuyer sur ▲ou▼pour mettre en surbrillance IP Mode (Mode IP), 
      puis sur ENTER (Entrée)..
5    Appuyer sur  ▲ou▼ pour mettre en surbrillance un mode IP, puis sur 
      ENTER (Entrée). Sélections possibles :
      •  O� : désactive l'interface réseau.
      •  Manual (Manuel) : permet de con�gurer manuellement les paramètres 
         du réseau, tels que l'adresse IP, le masque de sous-réseau et les paramètres 
         de la passerelle.
      •  Dynamic (Dynamique) : utilise la fonction DHCP pour obtenir    
         automatiquement une adresse IP.
6     Appuyer sur  ▲ou▼pour mettre en surbrillance Apply (Appliquer), puis 
        sur ENTER (Entrée). Pour annuler la con�guration manuelle, sélectionner  
        Cancel (Annuler), puis appuyer sur ENTER (Entrée).

7    Appuyer sur ◄pour revenir au menu précédent. L’accès Internet est    
       maintenant disponible.

Subnet Mask

Secondary DNS 0.0.0.0

Primary DNS 0.0.0.0

Gateway 0.0.0.0

0.0.0.0

IP Address 0.0.0.0

MAC Address 00:22:84:08:1c:b3

IP Settings

Link Status Link Down

Apply Cancel

IP Mode Dynamic

Con�guration d’une connexion Internet sans �l
To con�gure a wireless Internet connection:

1   Appuyer sur ENTER (Entrée). Le menu Settings (Con�guration) s’a�che.

2   Appuyer sur  ▲ou▼pour mettre en surbrillance Network (Réseau), puis sur   
      ENTER (Entrée). Le menu Network s'a�che.

3   Appuyer sur  ▲ou▼ pour mettre en surbrillance Wireless (Sans �l), puis sur   
      ENTER (Entrée). Une liste des options sans �l s’a�che.

4   Appuyer sur ▲ou▼pour mettre en surbrillance IP Settings (Paramètres IP),   
      puis sur ENTER (Entrée). L'écran IP Settings (Paramètres IP) s'a�che.

Connexion à l’Internet pour télécharger le contenu BD-Live
Cet appareil a une prise Ethernet et une antenne Wi-Fi intégrée. Il est possible de se connecter à l’Internet à l’aide d’une :
Connexion câblée (prise Ethernet)
Connexion sans �l (antenne Wi-Fi)

Settings

Audio

Language

Display

System

Parental

Network
WiFi Protected Setup (WPS)

IP Settings

Manual

Network List

Subnet Mask

Secondary DNS 0.0.0.0

Primary DNS 0.0.0.0

Gateway 0.0.0.0

0.0.0.0

IP Address 0.0.0.0

MAC Address 00:22:84:08:1c:b3

IP Settings

Link Status Link Down

Apply Cancel

IP Mode Dynamic

5      Appuyer sur ▲ou▼ pour mettre en surbrillance IP Mode (Mode IP), puis sur ENTER (Entrée).

6       Appuyer sur ▲ou▼ pour mettre en surbrillance un mode IP, puis sur ENTER (Entrée). Sélections possibles :

         •    O� : désactive l'interface réseau.

         •    Manual (Manuel) : permet de con�gurer manuellement les paramètres du réseau, tels que l'adresse IP, le masque   
              de sous-réseau et les paramètres de la passerelle.

         •    Dynamic (Dynamique) : utilise la fonction DHCP pour obtenir automatiquement une adresse IP.

7      Appuyer sur ▲ou▼pour mettre en surbrillance Apply (Appliquer), puis sur ENTER (Entrée). Pour annuler

         la con�guration manuelle, sélectionner Cancel (Annuler), puis appuyer sur ENTER (Entrée).

8      Appuyer sur ◄ pour revenir au menu précédent. La méthode utilisée pour connecter un réseau sans �l dépend du   
         type de réseau. Pour toute information sur la façon de se connecter à un réseau sans �l et accéder à l’Internet, voir 
         le Guide de l’utilisateur.

Netflix

Settings

Connected

Enregistrement de l’ensemble téléviseur/lecteur DVD Blu-ray avec Pandora
To register your TV/Blu-ray combo with Pandora:

1   Appuyer sur INPUT (Entrée), sur ▲ou▼pour mettre en surbrillance 
     BLU-RAY, puis sur ENTER (Entrée). Le menu Settings (Con�guration) 
     s’a�che.
2   Appuyer sur ▲ou▼ pour mettre en surbrillance Connected (Connecté), 
      puis sur ENTER (Entrée).  Le menu Connected s’a�che.
3   Appuyer sur ▲ou▼ pour mettre en surbrillance Pandora, puis 
     sur ENTER (Entrée). Puis suivre les instructions à l’écran 
     pour le service.

Settings

Connected

1    Appuyer sur INPUT (Entrée), sur ▲ou▼ pour mettre en surbrillance 
      BLU-RAY puis sur ENTER (Entrée). Le menu Settings (Con�guration) s’a�che.
2    Appuyer sur ▲ou▼ pour mettre en surbrillance Connected (Connecté),
       puis sur ENTER (Entrée). L’écran Connected s’a�che.
3    Appuyer sur ▲ou▼pour mettre en surbrillance NETFLIX, puis sur
      ENTER (Entrée). Un message demande « Êtes-vous membre de Net�ix? » 
      (Are you a member of Net�ix?)
4     Appuyer sur ▲ou▼ pour mettre en surbrillance Yes (Oui), puis sur ENTER (Entrée).
5    Suivre les instructions à l’écran pour activer l’appareil et le lier au compte Net�ix. 
       L’ensemble  téléviseur/lecteur DVD Blu-ray sera enregistré, permettant de pro�ter des 
        �lms de Net�ix.


