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Configuration et compatibilité 

Question 1:  L'adaptateur est-il compatible avec mon appareil? 
L'appareil n'est compatible avec cet adaptateur que si : 

 L'embout correct est disponible. Voir la Question 7 pour toute information sur la façon de 
déterminer l'embout qu'il faut utiliser. 

 La tension de l'appareil est entre 3 et 12 V c.c. 

 L'entrée de l'appareil ne requiert pas plus de 600 mA (0,6 A) d'intensité. 

 L'appareil nécessite un adaptateur à polarité positive. Voir la Question 6 pour toute information 
sur la façon de déterminer la polarité de l'appareil. 

Question 2:  Comment installer l'adaptateur d'alimentation? 
1. Vérifier que l'adaptateur est compatible avec l'appareil. Voir la Question 1 pour plus de détails. 
2. Régler le commutateur de tension sur la tension correcte pour l’appareil. Voir la Question 3 pour 

plus de détails. 
3. Sélectionner l'embout correct pour l'appareil utilisé : Voir la Question 7 pour plus de détails. 
4. Insérer l'embout sélectionné dans le connecteur de l’adaptateur. 
5. Connecter la petite extrémité de l’adaptateur à une prise c.c. de l’appareil. 
6. Brancher l'adaptateur sur une prise secteur et utiliser l'appareil comme d'habitude. 

Avertissement : Si l’appareil ne fonctionne pas, débrancher immédiatement l’adaptateur et 
consulter la Question 1 pour confirmer la compatibilité de l'appareil. 

Question 3:  Sur quoi faut-il positionner le commutateur de tension? 
Attention : Ne jamais essayer de brancher un appareil dont la tension n'est pas connue. Un réglage 
incorrect de la tension peut être source de dégâts importants pour l’appareil ou l’adaptateur. 
 
Il est nécessaire de sélectionner la tension d’entrée requise par l'appareil. Pour toute information sur la 
tension d’entrée requise de l'appareil : 

 Vérifier les spécifications sur l'appareil ou dans sa documentation. 

 Si l'appareil utilise des piles, il faut multiplier le nombre de piles utilisées par 1,5. Par exemple 4 
piles × 1,5 = 6 V. 
Remarque : Si l'appareil utilise une pile de 9 V, ne pas effectuer la multiplication par 1,5. Dans ce 
cas, mettre le commutateur de tension sur « 9 ». 

 

Question 4:  Quelle est la polarité de l'adaptateur? 
 Cet adaptateur a une polarité positive. 
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Question 5:  Est-il possible d'inverser la polarité de l'adaptateur? 
 Non. L'adaptateur n'est compatible qu'avec les appareils à polarité positive. 

Question 6:  Comment puis-je connaître la polarité de mon appareil? 
Attention : Ne jamais essayer de brancher un appareil dont la polarité n'est pas connue. Une 
configuration incorrecte de la polarité peut être source de dommages importants à l'appareil ou a 
l'adaptateur. 
 
Vérifier les spécifications sur l'appareil, sur l'ancien adaptateur ou dans le manuel. Comparer les 
symboles à ceux du tableau ci-après. 
 

Symbole Polarité Action 

 
Positive 

Cet appareil est compatible avec l'appareil. 
Voir la Question 1 pour une liste complète 

des exigences de compatibilité. 

 

 
 

Positive 
Cet appareil est compatible avec l'appareil. 
Voir la Question 1 pour une liste complète 

des exigences de compatibilité. 

 

 
 

Négative 
Ne pas utiliser cet adaptateur avec 

l'appareil. 

 

 
 

Négative 
Ne pas utiliser cet adaptateur avec 

l'appareil. 

Embouts de l'adaptateur 

Question 7:  Quel embout faut-il utiliser? 
 Tester soigneusement les embouts sur l'appareil, en les insérant délicatement dans la prise c.c. 

de l'appareil. Choisir un embout qui s'adapte sans problèmes et sans efforts dans l'appareil. 
Remarque : Si l'utilisateur dispose d'un adaptateur ancien, il peut comparer le connecteur de cet 
adaptateur avec les embouts disponibles. 

Question 8:  Comment connecter un embout au connecteur de l'adaptateur? 
 Aligner les broches de l'embout avec les orifices du connecteur de l'adaptateur, puis insérer 

délicatement l'embout jusqu'à ce qu'il soit à fond dans le connecteur. 
Remarque : Une broche est plus large que l’autre. Ne pas essayer d'insérer de force les broches 
dans les orifices de façon incorrecte. 

 

 
 

Question 9:  Que faire si aucun des embouts n'est adapté à mon appareil? 
 Ne pas insérer de force un embout dans l'appareil. 

 Voir la Question 7 pour déterminer l'embout qu'il faut utiliser. 

 S'l n'est pas possible de trouver un embout qui s'adapte à l'appareil, retourner l'adaptateur avec 
le reçu dans le magasin où il a été acheté pour être remboursé. 
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Question 10:  Est-ce que l’appareil sera endommagé si un embout incorrect est 
utilisé? 
 Oui. L'utilisation d'un connecteur incorrect peut endommager l'appareil et être source de 

problèmes de performance, y compris l'impossibilité de charger la batterie interne ou d'alimenter 
l'appareil.  

 Veiller à n'utiliser que les embouts adaptés à l'appareil. Voir la Question 7 pour toute information 
sur la façon d'identifier l'embout correct. 

Question 11:  Est-il possible d'obtenir le remplacement de l'embout en cas de 
perte? 
 Malheureusement les embouts individuels ne peuvent pas être achetés séparément. 

Utilisation 

Question 12:  Que faire si l'adaptateur chauffe quand il est utilisé avec l'appareil? 
 L’adaptateur peut chauffer quand il est utilisé à sa capacité maximale pendant une durée 

prolongée. Le manipuler avec précaution. 

 Vérifier qu’il est placé dans un environnement bien ventilé. 

 Si l'adaptateur devient anormalement chaud, vérifier qu'il est bien compatible avec l'appareil 
utilisé. Voir la Question 1 pour toute information sur la compatibilité. 

Question 13:  Que faire si l'appareil ne fonctionne pas quand l'adaptateur est 
connecté? 
 Débrancher immédiatement l’adaptateur de l'appareil. 

 Vérifier que the sélecteur de tension est réglé correctement. Voir la Question 3 pour plus de 
détails. 

 Vérifier la polarité de l'appareil. Voir la Question 6 pour plus de détails. 

 Vérifier que l'appareil ne requiert pas plus de 600 mA (0,6 A) d'intensité. 

 Vérifier que l'embout correct a été sélectionné. Voir la Question 7 pour plus de détails. 

 Vérifier que l'embout est fermement branché sur le connecteur. L'embout doit être inséré à fond 
dans le connecteur. 

 Vérifier que l'adaptateur d’alimentation est branché sur une prise secteur qui fonctionne. Si un 
parasurtenseur est utilisé, vérifier qu'il est branché et sous tension. 

Question 14:  Est-il possible d'utiliser l’adaptateur d’alimentation avec des 
appareils portatifs, des tablettes ou des miniportables? 
 Non. Cet adaptateur est conçu pour alimenter la plupart des petits appareils électroniques. Voir la 

Question 1 pour plus d'informations sur la compatibilité. 

Question 15:  Que signifie le témoin lumineux? 
 Le témoin s'allume en vert quand l'adaptateur est branché sur une prise secteur. 

Divers 

Question 16:  Quelle est la longueur du câble d'alimentation? 
 La longueur du câble de l'adaptateur est d'environ 4,9 pi (1,5 m). 

Question 17:  Où puis-je trouver de plus amples renseignements sur l'adaptateur 
c.a.? 
 Se reporter Guide d'installation rapide livré avec l'adaptateur ou aller sur le site Web d'Insignia 

(www.insigniaproducts.com). Pour aller à la page du produit, saisir le numéro de modèle 
(NS-AC501 ou NS-AC501-C) dans le champ search (Recherche) situé dans coin supérieur droit, 
puis appuyer sur ENTER (Entrée). 

http://www.insigniaproducts.com/
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Question 18:  Où puis-je obtenir de l’information relative à la garantie? 
 Il est possible d'obtenir plus d'information sut la garantie sur le site Web 

(www.insigniaproducts.com). Pour aller à la page du produit, saisir le numéro de modèle 
(NS-AC501 ou NS-AC501-C) dans le champ search (Recherche) situé dans coin supérieur droit, 
puis appuyer sur ENTER (Entrée). 

http://www.insigniaproducts.com/

