
MISE EN SERVICE DE LA TROUSSE 
DE CHARGE ET DE JEU
1 Ouvrir le couvercle du compartiment de 

la batterie et y insérer le bloc-batterie 
rechargeable, tel qu'illustré ci-après.

Avant l’utilisation de ce produit neuf, lire ces

instructions afin d'éviter tout dommage.

CONTENU DE L'EMBALLAGE
• Bloc-batterie rechargeable

• Câble de charge USB (10 pi)

• Guide d’installation rapide

GUIDE D’INSTALLATION RAPIDE

Trousse de 
charge et de 
jeu
NSGXBOCK101 / NSGXBOCK101C / 
NSGXBOCK101C2 / NSGXBOCK102 / 
NSGXBOCK102C

2 Brancher le câble de charge USB (prise 
micro USB) sur la manette XboxMD One.

3 Connecter le câble de charge USB (prise 
USB) à l'un des ports USB de la manette 
Xbox One.



Témoin lumineux d’état :

AVIS JURIDIQUES
Information FCC 
Cet appareil est conforme à l’article 15 du règlement de 

la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux 

conditions suivantes : (1) Ce dispositif ne doit pas 

causer d'interférence nuisible et (2) il doit accepter 

toute interférence reçue, y compris une interférence qui 

pourrait causer un fonctionnement indésirable.

Attention :Tout changement ou toute modification 

qui ne seraient pas expressément approuvés par les 

responsables des normes pourraient rendre nul le droit 

de l’utilisateur d’utiliser cet équipement.

Remarque: Cet équipement a été testé et déclaré 

conforme aux limitations prévues dans le cadre de la 

catégorie B des appareils numériques, définies par 

l’article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été 

établies pour fournir une protection raisonnable contre 

les interférences préjudiciables lors d’une installation 

résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse V4 FRANÇAIS 16-0533

des ondes radio et s’il n’est pas installé et utilisé 

conformément aux instructions en vigueur, il peut 

provoquer des interférences préjudiciables aux 

communications radio. Cependant, il n'est pas possible de 

garantir qu’aucune interférence ne se produira pour une 

installation particulière. Si cet équipement produit des 

interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou 

télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en 

rallumant l’appareil, essayer de corriger l’interférence au 

moyen de l’une ou de plusieurs des mesures suivantes :

• réorienter ou déplacer l’antenne réceptrice;

• augmenter la distance entre l’équipement et le 

 récepteur;

• brancher l’équipement sur la prise électrique d’un circuit 

 différent de celui auquel le récepteur est relié;

• contacter le revendeur ou un technicien radio/télévision 

qualifié pour toute assistance.

Déclaration NMB-003
Norme canadienne ICES-3 (B)/NMB 3 (B))

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, appeler le 
1-877-467-4289 (États-Unis et Canada) ou le 
01-800-926-3000 (Mexique).
www.insigniaproducts.com
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Fabriqué en Chine

TÉMOIN 
LUMINEUX

Orange

Blanc

DESCRIPTION

Charge en cours

Charge complète


