
MARCHE/ATTENTE             Permet d’allumer ou d’éteindre le lecteur CD (mode attente).

GRADATEUR        Permet de régler la luminosité de l'a�chage.
Touches numériques       Permet de sélectionner une piste pour la lecture ou la 

programmation.
LECTURE ALÉATOIRE       Permet de lire les CD en ordre aléatoire.
     (pause)                                Permet d’interrompre la lecture momentanément.  
        Quand la lecture est arrêtée momentanément, le  
        témoin        s'allume sur l'a�chage ACL. Appuyer sur  
                                        (lecture) pour reprendre la lecture normale.
        (rembobinage rapide)      Permet le rembobinage rapide d’un CD.
        (lecture)        Permet de commencer la lecture d'un CD.
         (précédent)      Permet d'aller au début de la piste actuelle ou à la piste précédente.  
PRO. (Programmation)       Permet de programmer une liste de lecture ou de voir les  
       pistes qui sont dans la liste de lecture.  

REPEAT 1/F/ALL                         Permet de répéter la piste ou le �chier actuel, toutes les pistes  
        ou tous les �chiers du CD ou tous les CD chargés.  

DOSSIER–        Permet de sélectionner le dossier précédent sur un CD avec  
       des �chiers de musique. 
DURÉE                               (CD audio uniquement) – Permet d'a�cher la durée  
       écoulée de la piste, la durée restante de la piste ou la durée  
       restante du CD.

DISQUE      Appuyer sur cette touche, puis appuyer sur une touche  
      numérique pour sélectionner le CD à mettre en lecture.
         (avance rapide)      Permet l’avance rapide d’un CD.

         (suivant)      Permet d’aller à la piste suivante.

         (arrêt)       Permet d’arrêter la lecture.

INTRODUCTION      Permet d'écouter les 10 premières secondes de chaque  
       piste ou �chier du disque.
REPEAT   A        B       Permet de programmer une lecture en boucle.

DOSSIER+        Permet de sélectionner le dossier suivant sur un CD 
                               avec des �chiers de musique.
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Félicitations d’avoir acheté ce lecteur CD à 5 disques Insignia. Ce lecteur CD représente la 
dernière avancée technologique dans la conception de lecteur CD et a été conçu pour des 
performances et une �abilité exceptionnelles. Voir le Guide de l’utilisateur pour toute 
information sur l’utilisation du lecteur CD.
Contenu de l’emballage
• Lecteur CD à 5 disques
• Télécommande avec deux piles AAA
• Câble audio stéréo RCA (6 pi/1,8 m)

Guide d’installation rapide
LECTEUR CD À 5 DISQUES     NS-CD512
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Positionnement de l'appareil
Veiller à ce que le lecteur CD ait 
suffisamment d’espace pour la 
ventilation.

•  Guide de l’utilisateur
•  Guide d’installation rapide

Caractéristiques
Face avant

10

10

S’allume lorsque l’appareil est en mode programme.

S’allume lorsque l’appareil est en mode aléatoire.

S’allume lorsque l’appareil est en mode répétition.

Les numéros des plateaux à disque vont de 1 à 5.        s'allume quand un CD est dans le plateau 
à disque correspondant.           s'allume quand le CD du plateau à disque correspondant est en 
cours de lecture.

S'allume quand un CD est en cours de lecture dans l'appareil.

S'allume quand la lecture du CD est arrêtée momentanément.

A�che le numéro de piste ou de �chier en cours de lecture, la durée de lecture écoulée et 
d'autres informations sur le fonctionnement.  

S'allume quand une lecture en boucle est en cours.

S'allume quand l'appareil est en mode Intro.

A�che le nombre de �chiers sur le CD.

Programme

Lecture aléatoire

Lecture en boucle

Plateaux à disque

Lecture

Pause

Numéro de piste ou de �chier, 
durée de lecture et informations 
sur le fonctionnement

A <•> B

Lecture des introductions

Liste de musique 

Touche 
Ouvrir/Fermer

8 po 
(20 cm)

(Répéter 1 piste/le CD actuel/Tout)  

(Répéter de A à B) 



Insertion de disques

1  Appuyer sur      OPEN/CLOSE (Ouvrir/fermer) pour ouvrir le      
     plateau à disque.
2  Insérer le CD avec l'étiquette tournée vers le haut.
3  Appuyer sur DISC SKIP pour faire tourner le plateau à disque 

d'une position dans le sens horaire.
4  Placer un CD dans l'emplacement du plateau suivant. Il est 

possible de placer cinq CD sur le plateau à disque.
5  Appuyer sur       OPEN/CLOSE pour fermer le plateau à disque.

Lecture d’un CD
1   Insérer un CD sur le plateau à disque.
2   Appuyer sur      (Lecture).
3   Pour commander la lecture d'un CD :
•   appuyer sur      (pause) pour arrêter momentanément la   

lecture. Appuyer sur     (Lecture) pour reprendre la   
lecture.

•   Appuyer sur      (arrêt) pour arrêter la lecture.
•   Appuyer sur        pour effectuer un rembobinage rapide.
•   Appuyer sur        pour effectuer une avance rapide.
•   Appuyer sur       (précédent) pour aller au début du   

chapitre ou de la piste actuelle ou au chapitre ou à la   
piste précédente.

•   Appuyer sur        pour aller à la piste suivante.
•   Appuyer sur INTRO de la télécommande pour la lecture   

des 10 premières secondes de chaque piste.
•   Appuyer sur DISC de la télécommande, puis appuyer   

sur un numéro (1 à 5) pour sélectionner un disque   
différent.

•   Appuyer sur A            B de la télécommande pour repérer le  
début de la boucle de lecture. 

     Appuyer de nouveau sur A             B pour repérer la �n de la  
boucle de lecture. La lecture en boucle se fait. Appuyer   
sur A             B pour revenir au mode de lecture normal.

•   Appuyer une fois sur 1/F/ALL REPEAT de la télécom  
    mande pour reproduire la piste actuelle de façon    
    répétée. Appuyer de nouveau sur cette touche pour   
    reproduire le CD actuel de façon répétée.  Appuyer une   
    troisième fois sur cette touche pour reproduire tous les   
   CD de façon répétée. Appuyer une quatrième fois pour   
   annuler le mode de répétition.
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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.
Cet équipement a été mis à l’essai et déclaré conforme aux limites prévues 
pour un appareil numérique de classe B, définies dans l'article 15 du 
règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protec-
tion raisonnable contre les interférences indésirables 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 dont il fait 
l’objet, 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 :
• 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 qualifié pour toute assistance.

Avertissement de la FCC
Tout changement ou toute modification qui ne serait pas expressément 
approuvé par les responsables de l’application des règles FCC pourrait 
rendre nul le droit de l’utilisateur d’utiliser cet équipement.
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
Allez sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de 
détails.

Pour toute aide supplémentaire
Consultez le Guide de l’utilisateur! Ce guide complet inclut toutes les 
informations nécessaires, depuis les étapes de base aux 
fonctionnalités avancées. 
Allez sur notre forum en ligne sur le site www.insigniaproducts.com 
pour toutes informations utiles de la part des autres propriétaires de 
produits Insignia.  

Nous sommes à votre disposition
www.insigniaproducts.com
Pour le service à la clientèle, appeler le :
877-467-4289 (marchés américain et canadien)

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 É.-U.

© 2012 BBY Solutions, Inc. 
Tous droits réservés. INSIGNIA est une marque de commerce de BBY 
Solutions Inc., déposée dans certains pays. Tous les autres produits et noms 
de marques sont des marques de commerce appartenant à leurs 
propriétaires respectifs.

Con�guration du lecteur CD
1. Installation des piles de la télécommande  
1  Retirer le couvercle du compartiment des piles. 
2  Insérer deux piles AAA dans le compartiment. Veiller à ce que les pôles + et – des piles  
     coïncident avec les repères + et – figurant à l'intérieur du compartiment.
3  Remettre le couvercle en place.

2.  Connexion des câbles
Connexion de l’audio numérique

Connexion de l’audio analogique

Câble audio analogique avec connecteurs rouge 
et blanc (inclus)

3.  Connexion de l’alimentation  

Remarque :
Il est possible d'utiliser la connexion audio 
numérique ou analogique, en fonction de 
la connexion disponible sur l'ampli�cateur 
ou le récepteur utilisé.


