
Vérifier ces instructions 

importantes de sécurité pour 

éviter tout dommage à 

l'utilisateur et au produit.

Avertissement : Il ressort de la responsabilité de l'utilisateur 

d'identifier la tension correcte, les paramètres de polarité et de 

régler le produit.

• Cet adaptateur ne doit être utilisé qu'avec une prise 

secteur de 120 V. Respecter toutes les consignes de 

sécurité nécessaires.

• N’a pas été conçu pour être utilisé par des enfants.

• Si le paramétrage de l'adaptateur n'est pas effectué 

pour correspondre aux exigences de l'appareil 

connecté, ce dernier peut être endommagé.

Compatibilité
L'appareil n'est compatible avec cet adaptateur que si :

• L'embout correct est disponible

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

• L'entrée de l'appareil ne requiert pas plus de 

1 300 mA (1,3 A) d'intensité (ou 2 100 mA (2,1 A) 

pour les connexions de 5 V)

• L'appareil a une polarité positive

BE
CAREFUL!

Guide d’installation rapide
Jeu d'adaptateurs c.a. de 1 300 mA avec port USB  |  NS-AC1200 / NS-AC1200-C

Avant l’utilisation de ce produit neuf, lire ces 

instructions afin d'éviter tout dommage.

Contenu de l'emballage
• Adaptateur c.a. universel

• 7 embouts d’adaptateur 

• Guide d’installation rapide

Caractéristiques
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de 
marche-
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Choix d’un embout
Tester soigneusement les embouts en les insérant 

délicatement dans la prise c.c. de l'appareil. Choisir un 

embout qui s'adapte sans problèmes et sans efforts.

Remarque : Si l'utilisateur dispose d'un adaptateur ancien, il 

peut comparer le connecteur de cet adaptateur avec les 

embouts disponibles.

Mise en service de l'adaptateur
L'information relative à l'entrée de l'appareil, sa polarité 

et sa tension peut être trouvée sur l'appareil, sur son 

ancien adaptateur d'alimentation ou dans le manuel. 

Contacter le fabricant si cette information n'est pas 

disponible. L'utilisation de paramétrages incorrects 

pourrait endommager l'appareil.

1 Vérifier l'entrée de l'appareil qui est connectée à 

l'adaptateur. En cas de connexion d'un appareil 

utilisant un des embouts fourni, ne pas utiliser 

l'adaptateur si l'appareil requiert une intensité 

supérieure à 1 300 mA (1,3 A). En cas de connexion 

d'un appareil USB, ne pas utiliser cet adaptateur si 

l'appareil requiert une intensité supérieure à 

2 100 mA (2,1 A).

2 Vérifier la tension de l'appareil, puis faire glisser le 

sélecteur de tension de l'adaptateur sur la même 

tension. Ne pas utiliser cet adaptateur si la tension de 

l'appareil n'est pas entre 3 et 12 V c.c.

 OU

 En cas d'utilisation d'une connexion USB, faire glisser 

le sélecteur de tension sur 5 V.

3 En cas d'utilisation d'une connexion USB, voir la 

section « Utilisation de l'adaptateur ».

 OU

 Vérifier la polarité de l'appareil qui est connecté à 

l'adaptateur.

 • Si l'appareil a une polarité positive, connecter 

   l'embout choisi au connecteur de l'adaptateur.

 • Si l'appareil a une polarité négative, NE PAS utiliser

   cet adaptateur pour alimenter l'appareil.
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tension

Connecteur
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Utilisation de l’adaptateur
Avertissement : Si l’appareil ne fonctionne pas, débrancher 

immédiatement l’adaptateur et vérifier la tension et la 

polarité. Ne pas essayer de charger plusieurs appareils en 

même temps à l'aide de l'embout et des connexions USB.

• Brancher l’adaptateur sur l'appareil, puis sur une 

prise secteur Utiliser ou charger l'appareil comme 

d'habitude.

 OU

• Brancher un câble de charge USB de l'adaptateur à 

l'appareil, puis connecter l’adaptateur à une prise 

secteur. Utiliser ou charger l'appareil comme 

d'habitude.

Problèmes et solutions
L'appareil ne fonctionne pas.

• Débrancher immédiatement l’adaptateur.

• Vérifier la polarité de l'adaptateur et s'assurer qu'elle 

correspond à la polarité de l'appareil à charger.

• Vérifier que l'appareil ne requiert pas plus de 

1 300 mA (1,3 A) d'intensité (ou 2 100 mA (2,1 A) 

pour les connexions de 5 V)

• Vérifier que the sélecteur de tension est réglé sur la 

tension correcte.

• Vérifier que l'embout correct a été sélectionné.

• Ne pas connecter l'appareil à un port USB et à 

l'embout simultanément.

L'adaptateur est chaud.

• Ceci est normal pour un adaptateur d'être chaud 

pendant son utilisation. Vérifier qu’il est placé dans 

un environnement bien ventilé.

• Si l'adaptateur devient anormalement chaud, 

vérifier son paramétrage et s'il est compatible avec 

l'appareil utilisé.

Caractéristiques
• Entrée : 120 V c.a.

• Sortie : 3, 4,5, 6, 7,5, 9 ou 12 V c.c. 1 300 mA ou 

5 V c.c. 2,1 A 
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Avis juridiques
Déclaration de la FCC

Attention : Tous changements ou modifications qui ne 

seraient pas expressément approuvés par les responsables 

des normes pourraient rendre nul le droit de l’utilisateur 

d’utiliser cet équipement.

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

utilisé conformément aux instructions en vigueur, il peut 

provoquer des interférences préjudiciables aux communica-

tions 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.

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.

Avis canadien

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, appelez le 

1-877-467-4289 (États-Unis et Canada) ou le 

01-800-926-3000 (au Mexique)

www.insigniaproducts.com
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