
Incliner l'écran vers 
l'arrière d'environ 
5 à 60°

Guide d’installation rapide
Barre de son USB NS-NBBAR

Félicitations d’avoir acheté ce produit Insignia de haute 

qualité. Le modèle NS-NBBAR représente la dernière 

avancée technologique dans la conception de barre de son 

et fonctionne avec la plupart des ordinateurs portatifs et 

des miniportables. Il a été conçu pour des performances et 

une fiabilité exceptionnelles.

Utilisation de la barre de son
Pour utiliser la barre de son :
1 Utiliser la pince au dos de la barre de son pour la maintenir en position, puis 

 la fixer au-dessus de l'écran de l'ordinateur tel qu'illustré ci-dessous.

2 Brancher le câble USB de la barre de son à un port USB disponible de 

 l’ordinateur. L'ordinateur reconnaît automatiquement la barre de son. 

 Quand l'installation est terminée, la barre de son est prête à être utilisée.

Consignes de sécurité
• Éviter les températures élevées, l’humidité, l’eau et la 
 poussière.

• Ne pas exposer ce produit aux gouttes d’eau ou aux 
 éclaboussures.

• Ne pas disposer de sources de dangers, telles que des 
 objets remplis d'eau ou des bougies allumées, prés de la 
 barre de son.

• Ne pas utiliser de solvants organiques sur la surface.

Spécifications
Puissance de sortie maximale 0,9 W + 0,9 W

RSB ≥ 100 dB

DHT + N ≤ 1,5 %

Diaphonie ≥ 60 dB

Réponse en fréquence 100 à 20 000 Hz

Alimentation c.c. 5 V à travers le 
  port USB

Température de service 14 à 113 °F
  (- 10 à + 45 °C)

Systèmes d’exploitation  WindowsMD ME
compatibles WindowsMD 2000
  WindowsMD XP
  Windows VistaMD

  Mac OS X ou supérieur

3 Pour un résultat optimal, incliner l'écran de l'ordinateur légèrement vers l'arrière 

 (il ne doit pas être droit).

4 Régler le volume de la barre de son de la même façon que pour des haut-parleurs 

 intégrés : en utilisant le logiciel pré-installé de l'ordinateur, les touches du clavier 

 affectées à cette fonction ou le réglage du volume de l'application audio utilisée.

Problèmes et solutions
Pour utiliser la barre de son :

Avis juridiques
Article 15 de la FCC
Cet appareil est conforme à l’article 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux 

conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d’interférences préjudiciables, et (2) il doit 

accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d’engendrer un fonctionnement indésirable.

Déclaration NMB-003 du Canada
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Garantie limitée d’un an
Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

Pour contacter Insignia :
Pour toute assistance technique, appeler le 1-877-467-4289

www.insigniaproducts.com
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Solution :
• Veiller à connecter la barre de son à un port USB opérationnel de 
 l’ordinateur.

• Vérifier que l'ordinateur est sous tension.

• Appuyer sur une touche du clavier pour vérifier si l'ordinateur 
 n'est pas en mode veille.

• Vérifier que l'ordinateur peut reproduire du son.

• Vérifier que le volume de l'ordinateur n’est pas réglé à un niveau trop bas.

• Vérifier que le son de l'ordinateur n’est pas mis en sourdine.

• Vérifier si la barre de son est connectée avant de lancer l'application ou la 
 lecture audio.

Problème :
Pas 
d’alimentation

Pas de son

Pince


