
GUIDE D’INSTALLATION RAPIDE  |  NS-VS314/NS-VS314-C
Commutateur sélecteur audio-vidéo

Ce commutateur sélecteur permet d'alterner facilement entre trois appareils 
audio-vidéo composite tels que lecteurs DVD, magnétoscopes et consoles de jeux vidéo 
pour visualisation sur un téléviseur. Il n'est pas nécessaire de brancher et débrancher le 
câble de chaque appareil, lors de l'utilisation.

CONTENU DE L'EMBALLAGE
• Commutateur sélecteur audio-vidéo
• Guide d’installation rapide
 Remarque : L'utilisateur devra utiliser ses propres câbles pour effectuer les connexions 

des appareils.

MISE EN SERVICE DU COMMUTATEUR SÉLECTEUR
1 Brancher le câble AV sur la prise d'entrée 1 (INPUT 1) du commutateur sélecteur. 

Brancher l’autre extrémité dans les prises de sortie (OUTPUT) de l’appareil 
audio-vidéo Répéter cette étape pour connecter deux appareils supplémentaires au 
commutateur sélecteur.

 Remarque : Faire correspondre la couleur des connecteurs avec la couleur des prises (jaune 
pour vidéo, rouge pour l’audio droit et blanc pour l'audio gauche).

2 Brancher le câble AV sur les prises (OUTPUT) du commutateur. Brancher l’autre 
extrémité dans la prise d’entrée (INPUT) du téléviseur. 

Avant l’utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.
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MISE EN SERVICE DU COMMUTATEUR SÉLECTEUR
1 Sur le téléviseur ou le récepteur de cinéma maison, sélectionner la source d'entrée 

vidéo correspondant à la prise vidéo à laquelle est connectée le commutateur 
sélecteur. Pour plus d'informations sur la sélection d'une source d'entrée vidéo, voir 
la documentation fournie avec le téléviseur ou le récepteur de cinéma maison.

2 Pour visualiser l'appareil audio-vidéo sur le téléviseur, faire glisser le bouton de 
sélection sur le commutateur sélecteur sur INPUT 1, INPUT 2 ou INPUT 3.

PROBLÈMES ET SOLUTIONS
Pas de son ou de vidéo provenant du téléviseur ou du récepteur AV
• Vérifier que le téléviseur ou le récepteur A/V sont réglés sur l'entrée appropriée.
• Vérifier que tous les câbles sont fermement connectés.
• Vérifier que les formats audio et vidéo du contenu utilisé (c.-à-d. disque Blu-ray) sont 

compatibles avec tous les périphériques connectés.

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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