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Avant l’utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

GUIDE DE L'UTILISATEUR

Meuble pour téléviseurs de 
50 po et 95 lb max.
avec armoire fermée et finition expresso
NS-WD1450/NS-WD1450-C
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INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ ET SPÉCIFICATIONS
ATTENTION : La surface supérieure de 
ce meuble a été conçue pour des 
produits d’un poids ne dépassant pas 
95 lb (43 kg) et dont la largeur 
permettra de le poser de façon répartie 

sur ce meuble sans dépasser un porte-à-faux de 1 
po de chaque côté de l’étagère. Une utilisation pour 
d’autres produits, des produits plus lourds que le 
poids maximal spécifié ou qui dépassent les 
dimensions au-delà de la largeur maximale peut 
provoquer une instabilité source de blessures.
ATTENTION : Ce produit contient des petites pièces 
qui peuvent présenter des risques d’étouffement si 
elles sont avalées.
Ranger ces pièces hors de la portée des jeunes 
enfants!
N° de modèle : NS-WD1450

Poids maximal hors-tout : 200 lb (90,7 kg)
Poids maximal de l'étagère supérieure : 95 lb 
(43 kg)
Poids maximal réglable de l'étagère 
centrale : 25 lb
Poids maximal réglable de l'étagère 
latérale : 20 lb
Poids maximal de l'étagère du bas : 60 lb

Taille maximale de l’écran : 50 po en diagonale
Dimensions hors-tout (H × W × D) :
25,5 × 47,25 × 19 po (64,8 x 120 x 48,3 cm)

47,3 po
(120 cm)

25,5 po 
(64,8 cm)

19 pouces
(48,3 cm)

95 lb

25 lb

25 lb

60 lb

20 lb

20 lb

Outils nécessaires:

Tournevis cruciforme
Marteau
2 www.insigniaproducts.com
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CONTENU DE L’EMBALLAGE : ÉLÉMENTS
Vérifier d’avoir toutes les pièces nécessaires pour assembler ce meuble pour téléviseur neuf. Bien que toutes les 
pièces ne soient pas étiquetées, certaines ont une étiquette ou une lettre écrite à l'encre sur la bordure pour 
permettre de distinguer les pièces qui sont similaires aux autres. Utiliser cette identification des pièces pour faciliter 
l’identification des pièces similaires.

A Panneau latéral droit 1 K Petite étagère réglable 2
B Panneau latéral gauche 1 L Cache long 1
C Panneau vertical droit 1 M Cache court 2
D Panneau vertical gauche 1 O Moulure supérieure 1
E Panneau supérieur 1 P Traverse longue 2
F Panneau inférieur 1 Q Traverse courte 1
G Panneau arrière 1 R Traverse latérale 2
H Panneau arrière extérieur 2 S Bloc de base intérieur 2
I Porte 2 J Bloc de base extérieur 2
J Grande étagère réglable 2

A

B

C

D

E

F

G H

I

J

K

L

M

O

P

Q

R

T

H

I

J

K

M

P

R S

T
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CONTENU DE L’EMBALLAGE : FIXATIONS
Remarque : Le tableau ci-après indique les fixations requises. Il se peut que des fixations supplémentaires soient 

incluses.

Vérifier que les fixations nécessaires à l’assemblage de ce meuble pour téléviseur neuf sont fournies.

Étiquette Fixations Qté

U 8

V 2

W 2

X 1

Y 18

Z 4

AA 2

BB 4

Fixations Twist-lockMD 
de Sauder

Ferrure d’assemblage 
à excentrique 
masquée

Goujon pour ferrure 
d’assemblage à 
excentrique

Grande équerre 
métallique

Équerre 
métallique

Charnière

Poignée

Coussinets de 
feutre

Étiquette Fixations Qté

CC 24

DD 16

EE 1

FF 10

GG 14

HH 2

II 37

JJ 8

KK 20

Taquet métallique

Embout en caoutchouc

Étiquette 
d’avertissement

Vis à tête plate noire de 1 7/8 po

Vis à tête plate argentée de 1 1/8 po

Vis mécanique dorée de 1 po

Vis à large tête noire de 9/16 po

Vis à tête plate noire de 1/2 po

Clou

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100mm

1 2 3 4in
4 www.insigniaproducts.com
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INSTRUCTIONS DE MONTAGE
Étape 1 : Préparation des panneaux latéraux droit et gauche et verticaux

Attention : Assembler le meuble sur une moquette ou sur la boîte d’emballage vide pour éviter de le rayer.

• Enfoncer une fixation Twist-lockMD Sauder (U) dans les grands orifices des panneaux latéraux droit et gauche (A et 
B) et des panneaux verticaux (C et D).

REMARQUE : Ne pas serrer les fixations Twist-lockMD Sauder à ce stade.

U

A

B

C

D

Sont également nécessaires :

U (8)
5www.insigniaproducts.com
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Étape 2 : Préparation de la traverse courte.
• Insérer deux ferrures d'assemblage masquées (V) dans la traverse courte (Q). Puis, insérer l'extrémité métallique 

d'un goujon de ferrure d’assemblage à excentrique (W) dans chaque ferrure d’assemblage à excentrique 
masquée (V).

REMARQUE : Ne pas serrer les ferrures d’assemblage masquées à ce stade.

V

W

Q

Flèche

Flèche

Insérer le goujon de ferrure d’assemblage à excentrique dans la ferrure 
d’assemblage à excentrique masquée.

Sont également nécessaires :

V (2) W (2)
6 www.insigniaproducts.com
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Étape 3 : Préparation du panneau supérieur
• Fixer la moulure supérieure (O) au panneau supérieur (E). Utiliser six vis à tête plate argentées de 1 1/8 po (GG).

E O

Bord recourbé

Surface finie

Surface avec orific
es

Sont également nécessaires :

GG (6)Tournevis cruciforme
7www.insigniaproducts.com
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Étape 4 : Fixation des panneaux verticaux au panneau supérieur
• Fixer les panneaux verticaux (C et D) à la partie inférieure du panneau supérieur (E), puis serrer les quatre fixations 

Twist-lockMD Sauder (U).
Pour utiliser les fixations Twist-lockMD Sauder :

1 Insérer l'extrémité de la fixation en forme de goujon dans l'orifice de l'élément à joindre.
Remarque : L'extrémité de la fixation en forme de goujon doit rester complètement insérée dans l'orifice de l'élément 

à joindre lors du verrouillage de la fixation.

2 Serrer à fond la fixation à l'aide d'un tournevis cruciforme.

E

D

C

Bord avec 
finition

Extrémité en 
forme de goujon

Surface sans les fixations 

Twist-lock MD
 Sauder

Surface avec les fixations 

Twist-lock MD
 Sauder

Sont également nécessaires :

Tournevis cruciforme
8 www.insigniaproducts.com
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Étape 5 : Fixation des panneaux arrières extérieurs
1 Insérer deux taquets métalliques (CC) dans chaque côté des panneaux arrières extérieurs (H).
2 Insérer les taquets métalliques (CC) des panneaux arrières extérieurs (H) dans les orifices des panneaux 

verticaux (C et D).

D

C

H

H

CC

CC

Terminé

Terminé

Sont également nécessaires :

CC (8)
9www.insigniaproducts.com
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Étape 6 : Fixation des panneaux latéraux
• Fixer les panneaux latéraux (A et B) au panneau supérieur (E), puis serrer les quatre fixations Twist-lockMD Sauder 

(U).
Remarque : Vérifier que les taquets métalliques (CC) des panneaux arrières extérieurs (H) soient bien insérés dans les 

orifices des panneaux latéraux (A et B).

E

H

H

B

A Bord avec 
finition

Bord avec 
finition

Surface avec les 

fixations Twist-lock MD
 

Sauder

Surface sans les 

fixations Twist-lock MD
 

Sauder

Sont également nécessaires :

Tournevis cruciforme
10 www.insigniaproducts.com
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Étape 7 : Fixation du panneau inférieur et de la traverse courte
1 Fixer le panneau inférieur (F) aux panneaux latéraux (A et B) et aux panneaux verticaux (C et D) à l'aide de huit 

vis à tête plate noires de 1 7/8 po (FF).
2 Fixer la traverse courte (Q) au panneau inférieur (F), puis serrer les deux ferrures d'assemblage masquées (V).

ATTENTION : Risque de dégâts ou de blessures. Les ferrures d’assemblage à excentrique masquées doivent 
être serrées à fond. Si elles ne le sont pas, elles risquent de se desserrer et les éléments peuvent se séparer.

FF

B

D

C

A

F

Q
FF

Côté avec ferrures d’assemblage à 
excentrique masquées

Surface sans 

finitio
n

Bord recourbé

ATTENTION
Risque de dégâts ou de 
blessures. Les ferrures 
d’assemblage à 
excentrique masquées 
doivent être serrées à 
fond. Si elles ne le sont 
pas, elles risquent de se 
desserrer et les 
éléments peuvent se 
séparer.

DÉMARRAGE SERRER

FlècheMaximum de 
210 degrés

Minimum 
de 190 
degrés

Flèche

Sont également nécessaires :

FF (8)Tournevis cruciforme
11www.insigniaproducts.com
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Étape 8 : Préparation des traverses
• Fixer les dix-huit équerres métalliques (Y) aux traverses longues (P) et aux traverses latérales (R) à l'aide de 

dix-huit vis à large tête noires de 9/16 po (II).
Remarque : Veiller à ce que les équerres soient de niveau avec la bordure des traverses.

Y

Y

Y

Y

Y

P

P

R
R

Surface sans 
finition

Surface sans 
finition

Sont également nécessaires :

Y (18)

II (18)Tournevis cruciforme
12 www.insigniaproducts.com
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Étape 9 : Fixation des traverses
1 Fixer les traverses longues (P) au panneau inférieur (F) à l'aide de huit vis à large tête noires de 9/16 po (II).
2 Fixer les traverses longues (P) à la traverse courte (Q) à l'aide de deux vis à tête plate noires de 1 7/8 po (FF).
3 Fixer les traverses latérales (R) au panneau inférieur (F) et aux traverses longues (P) à l'aide de dix vis à large tête 

noires de 9/16 po (II).

P

P

R

R

Q

F

FF

FF

Surface sans les 
équerres métalliques

Surface sans les 
équerres métalliques

Surface sans les 
équerres métalliques

Sont également nécessaires :

II (18)
FF (2)

Tournevis cruciforme
13www.insigniaproducts.com
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Étape 10 : Fixation des blocs de base et des caches
1 Fixer les blocs de base (S et T) à la traverse longue (P) à l'aide de huit vis à tête plate argentées de 1 1/8 po (GG).

Remarque : Les blocs de base n’ont pas de trous pré-forés. Les vis seront serrées dans les rainures des blocs de base. 
Les blocs de base extérieurs (T) ont seulement une rainure et les blocs de base intérieurs (S) en ont deux. Faire 
attention au positionnement des blocs de base.

2 Fixer la grande équerre métallique (X) au panneau inférieur (F) à l'aide d'une vis à large tête noire de 9/16 po (II).
3 Insérer les caches (L et M) dans les rainures des blocs de base.

Remarque : Vérifier que le cache long (L) est positionné devant la grande équerre métallique.

PF

X

T

S

S

T

M

M

L
La rainure doit être 
positionnée ici

Terminé

La rainure doit être 
positionnée ici

Terminé

Terminé

Sont également nécessaires :

II (18)
GG (8)

X (1)Tournevis cruciforme
14 www.insigniaproducts.com
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Étape 11 : Fixation du panneau arrière
1 Retourner soigneusement le meuble sur sa bordure avant. Déplier le panneau arrière (G) et le poser sur le 

meuble.
2 S'assurer que le panneau arrière est centré le long des quatre bordures. Si nécessaire, appuyer sur les angles 

opposés du meuble pour le mettre « au carré ».
3 Fixer le panneau arrière (G) au meuble à l'aide des clous (KK).

Remarque : Des perforations ont été prévues pour un accès au travers du panneau arrière. Découper soigneusement 
les orifices, si nécessaire.

ATTENTION : Ne pas mettre le meuble debout tant que le panneau arrière n'est pas fixé. Le meuble pourrait 
s'effondrer.

G

Les perforations doivent 
être positionnées ici.

Surface sans fin
itio

n

Sont également nécessaires :

KK (20)
Marteau
15www.insigniaproducts.com



MEUBLE POUR TÉLÉVISEURS AVEC ARMOIRE FERMÉE ET FINITION EXPRESSO

NS-WD1450_NS-WD1450-C_14-0647_MAN_V2_FR.fm  Page 16  Tuesday, June 24, 2014  12:21 PM
Étape 12 : Fixation des portes
1 Redresser soigneusement le meuble en position verticale.
2 Fixer deux charnières (Z) à chaque porte (I). Utiliser quatre vis à tête plate noires de 1/2 po (JJ) pour chaque 

porte.
3 Fixer la première porte (I) au panneau latéral droit (A) et la deuxième porte (I) au panneau latéral gauche (B). 

Insérer les vis dans les charnières.
a. Desserrer la vis de montage des deux charnières, puis séparer la charnière.
b. Serrer les vis de réglage vertical partiellement sur les plaques des charnières dans le panneau latéral 
droit (A).
c. Remettre les charnières ensemble en alignant la porte (I) avec le panneau latéral droit (A), puis serrer les 
vis de réglage vertical et les vis de montage. 
d. Répéter les étapes a à c pour fixer la deuxième porte (I) au panneau latéral gauche (B).

4 Fixer la poignée (AA) à chaque porte (I). Utiliser les vis mécaniques dorées de 1 po (HH).
5 Coller deux coussinets en feutre (BB) sur chaque porte (I) à l'endroit où ils touchent les panneaux verticaux (C 

ou D).

I

Z

I

A

AA

BB

C

HH

3a

3c

Vis de réglage 
horizontal

Vis de 
montage 
(profondeur)

Vis de réglage vertical

Plaque de 
charnière

Sont également nécessaires :

JJ (8) HH (2)
BB (4)

Z (4) AA (2)

Tournevis cruciforme
16 www.insigniaproducts.com
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Étape 13 : Réglage des portes
Voir l'illustration agrandie pour identifier les parties des charnières.
Il pourrait être nécessaire d'ajuster les portes. Suivre le texte ci-dessous pour effectuer les ajustements nécessaires.

AJUSTEMENTS DES PORTES :

• Pour ajuster les portes latéralement (horizontalement), desserrer les vis de réglage horizontal de plusieurs tours, 
puis faire tourner la vis de réglage dans un sens ou dans l'autre. Une fois les réglages terminés, serrer la vis de 
fixation.

• Pour ajuster les portes vers le haut et vers le bas (verticalement), desserrer les deux vis de réglage vertical. 
Déplacer les portes vers le haut ou vers le bas jusqu'à la position optimale. Une fois les réglages terminés, serrer 
les vis.

• Pour ajuster les portes vers l'intérieur ou vers l'extérieur (profondeur), desserrer les vis de montage d'un tour et 
déplacer les portes vers l'intérieur ou vers l'extérieur selon le besoin. Une fois les réglages terminés, serrer les vis 
de montage.

Vis de montage 
(profondeur)

Vis de réglage vertical

Vis de réglage 
horizontal

Sont également nécessaires :

Tournevis cruciforme
17www.insigniaproducts.com
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Étape 14 : Fixation de la visserie pour des éléments divers et étiquettes
1 Enfoncer les embouts en caoutchouc (DD) sur une extrémité de chaque taquet métallique (CC). Insérer 

l'extrémité métallique des taquets dans les orifices souhaités des panneaux latéraux (A et B) et des panneaux 
verticaux (C et D). Placer les étagères réglables (J et K) sur les taquets métalliques.

2 Coller l’étiquette d’avertissement (EE) sur le panneau supérieur (E). L’étiquette doit être lisible quand le 
téléviseur est enlevé du meuble. Quand le téléviseur est en place, il doit masquer l'étiquette. Décoller la pellicule 
au dos de l’étiquette et appliquer l’étiquette tel qu’illustré.
Remarque : Cette étiquette est permanente et conçue pour la durée de vie du produit. Une fois qu’elle est appliquée, 

ne pas essayer de la décoller.

Remarque : Consulter les dernières pages de ce livret d'instructions pour des informations de sécurité importantes.

3 L'assemblage est terminé. Nettoyer le meuble pour téléviseur avec une encaustique pour meubles ou un 
chiffon humide, puis l'essuyer pour le sécher.

EE

95 lbs.

A

C

DB

E

J

J

K

K

CC

DD

25 lbs.

25 lbs.

20 lbs.

20 lbs.

60 lbs.

Ne jamais utiliser ce meuble avec un 
téléviseur qui est trop large ou trop lourd. 
Des blessures graves, voire mortelles peuvent 
se produire. Le téléviseur et le meuble seront 
instables et peuvent se renverser.
- Le téléviseur doit peser moins de 95 lb.
- Le socle du téléviseur ne doit pas dépasser 
la surface de l’étagère.

AVERTISSEMENT

Sont également nécessaires :

CC (16) DD (16)

EE (1)
18 www.insigniaproducts.com
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MAINTENANCE ET ENTRETIEN
Bois et laminé

• Permet d'utiliser le type préféré de cire pour les meubles. 
• Ne pas vaporiser de cire directement sur le meuble. Vaporiser la cire sur un chiffon doux, puis passer celui-ci sur le 

meuble. 
• Toujours tester la cire au préalable sur un endroit discret tel que l'arrière du meuble, pour être sûr de l'absence de 

réaction indésirable.
• Essuyer fréquemment avec un chiffon doux. 
• Ne jamais faire glisser d'objets sur les surfaces. Soulever les objets de la surface supérieure plutôt que de les faire 

glisser sur la finition lorsqu'ils sont déplacés. 
• Ne pas exposer le meuble à la lumière directe du soleil, à des sources de chaleur séchantes ou à l'humidité.

Verre
• Utiliser un liquide nettoyant pour verre de type commercial et un chiffon doux. 
• Ne pas utiliser de poudres à récurer ou une quelconque substance abrasive, car elle rayerait le verre.
• Nettoyer les déversements immédiatement avec un chiffon doux humide. 
• Protéger les surfaces en utilisant du feutre, du cuir ou du liège sous les accessoires. 
• Utiliser une protection lors de l'utilisation du meuble comme surface d'écriture (surtout lors de l'utilisation d'un 

stylo-bille).
• Essuyer fréquemment avec un chiffon doux. 

AVERTISSEMENT
Utiliser le meuble correctement et en toute sécurité. Une utilisation incorrecte pourrait représenter un danger ou 
endommager le meuble ou des articles domestiques. Lire attentivement le tableau ci-après.
Surveiller : Ce qui peut se passer : Comment éviter le problème :

• Les enfants qui montent sur le meuble.
• Un enfant pourrait essayer d'attraper un jouet ou un 

autre objet en montant sur le meuble.
• Les enfants joueront et seront actifs près du téléviseur.

• Risque de blessures ou de décès.
• Un enfant qui essaye de monter sur un meuble dont le 

poids n'est pas concentré en hauteur pourrait le faire 
basculer.

• Un enfant qui joue avec le téléviseur pourrait le faire 
basculer.

• Ne jamais laisser les enfants monter ni jouer sur le meuble.
• Ne pas placer de jouets ni de nourriture sur les étagères 

supérieures. Par curiosité, les enfants pourraient essayer de 
monter sur le meuble pour les atteindre.

• Une utilisation incorrecte du meuble pour supporter les 
téléviseurs.

• Ce meuble est conçu pour les téléviseurs avec indication 
du poids maximal et de la taille recommandée des 
téléviseurs pouvant être supportés.

• Risque de blessures ou de décès.
• Les téléviseurs peuvent être très lourds. De plus, les 

téléviseurs anciens à tube cathodique rend les téléviseurs 
instables pouvant facilement basculer vers l'avant.

• Un téléviseur doit être uniquement placé sur un meuble 
spécifiquement conçu pour supporter sa charge.

• Ne jamais utiliser un téléviseur dont le poids dépasse le 
coefficient de poids ou les directives de dimensions spécifiés 
pour le meuble.

• Étagères surchargées. • Risque de blessures.
• Les meubles dont le poids n'est pas concentré en hauteur 

pourraient se renverser.
• Les étagères surchargées peuvent s'effondrer.

• Ne jamais dépasser les limites de poids indiquées dans les 
instructions.

• Charger les étagères en commençant du bas vers le haut.
• Les étagères inférieures peuvent recevoir un poids maximal 

de 25 lb, alors que le dessus peut recevoir un poids de 95 lb.

• Déplacement inapproprié du meuble. • Le meuble peut se renverser ou s'effondrer s'il n'est pas 
déplacé correctement.

• Risque de blessures.

• Décharger les étagères de haut en bas avant de déplacer le 
meuble.

• Ne pas pousser le meuble, en particulier sur une moquette. 
Demander l'aide d'un ami pour soulever le meuble et le 
mettre en place.

• Ne pas soulever le meuble en utilisant l'étagère supérieure 
Soulever à partir de la structure ou des pieds.

• Retirer le téléviseur avant de le déplacer.
19www.insigniaproducts.com
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Garantie limitée d’un an – 
Insignia
Description :

Le distributeur* de produits de la marque Insignia garantit au 
premier acheteur de ce produit neuf de la marque Insignia 
(« Produit »), qu’il est exempt de défauts de fabrication et de 
main-d’œuvre à l’origine, pour une période d’un (1) an à partir de 
la date d’achat du Produit (« Période de garantie »).
Cette garantie ne s’applique que si le produit a été acheté aux 
États-Unis ou au Canada auprès d’un détaillant de la marque 
Best Buy ou Future Shop ou sur les sites www.bestbuy.com ou 
www.bestbuy.ca ou www.futureshop.ca et qu'il a été emballé 
avec cette déclaration de garantie.

Quelle est la durée de la couverture?
La Période de garantie dure un an (365 jours) à compter de la 
date d’achat de ce Produit. La date d’achat est imprimée sur le 
reçu fourni avec le Produit.

Que couvre cette garantie?
Pendant la Période de garantie, si un vice de matériau ou de 
main-d’œuvre d'origine est détecté sur le Produit par un service 
de réparation agréé par Insignia ou le personnel du magasin, 
Insignia (à sa seule discrétion) : (1) réparera le Produit en utilisant 
des pièces détachées neuves ou remises à neuf; ou (2) 
remplacera le Produit par un produit ou des pièces neuves ou 
remises à neuf de qualité comparable. Les produits et pièces 
remplacés au titre de cette garantie deviennent la propriété 
d’Insignia et ne sont pas retournés à l’acheteur. Si les Produits ou 
pièces nécessitent une réparation après l’expiration de la Période 
de garantie, l’acheteur devra payer tous les frais de 
main-d’œuvre et les pièces. Cette garantie reste en vigueur tant 
que l’acheteur reste propriétaire du Produit Insignia pendant la 
Période de garantie. La garantie prend fin si le Produit est 
revendu ou transféré d’une quelconque façon que ce soit à tout 
autre propriétaire.

Comment obtenir une réparation sous 
garantie?

Si le produit a été acheté dans un magasin Best Buy ou Future 
Shop, ramener le produit accompagné de la preuve d’achat 
originale dans n’importe quel magasin Best Buy ou Future Shop. 
Prendre soin de remettre le Produit dans son emballage d’origine 
ou dans un emballage qui procure la même qualité de 
protection que celui d’origine. Si le Produit a été acheté en ligne 
sur le site Internet de Best Buy ou de Future Shop 
(www.bestbuy.com, www.bestbuy.ca ou www.futureshop.ca), 
l’expédier accompagné du reçu original à l’adresse indiquée sur 
le site Web. Prendre soin de remettre le Produit dans son 
emballage d’origine ou dans un emballage qui procure la même 
qualité de protection que celui d’origine.
Afin d’obtenir le service de la garantie, appeler le 1-888-BESTBUY 
pour les États-Unis. Au Canada, appeler le 1-866-BESTBUY ou 
pour Future Shop le 1-800-663-2275. L’assistance technique 
établira un diagnostic et corrigera le problème au téléphone.

Où cette garantie s’applique-t-elle?
Cette garantie n’est applicable qu’aux États-Unis et au Canada 
dans un magasin de la marque Best Buy ou Future Shop ou leurs 
sites Internet à l’acheteur original du Produit dans le pays où il a 
été effectué.

Ce qui n’est pas couvert par cette garantie 
limitée

La présente garantie ne couvre pas :
• la formation du client;
• l'installation;
• les réglages de configuration;
• les dommages esthétiques;
• les dommages résultants des intempéries, de la foudre et 

d'autres catastrophes naturelles telles que les surtensions;
• Dégâts matériels
• une utilisation inadaptée;

• une manipulation abusive;
• la négligence;
• une utilisation commerciale, y compris mais sans s’y limiter, 

l’utilisation dans un centre commercial ou dans les parties 
communes d’immeubles en copropriété ou d’immeubles 
d’appartements, ainsi que tout endroit autre qu’un 
domicile privé;

• la modification de tout ou partie du Produit, y compris 
l’antenne;

• Un écran plasma endommagé par les images fixes (sans 
mouvement) qui restent affichées pendant de longues 
périodes (rémanentes);

• les dommages ayant pour origine une utilisation ou une 
maintenance défectueuse;

• la connexion à une source électrique dont la tension est 
inadéquate;

• la tentative de réparation par toute personne non agréée 
par Insignia pour réparer le Produit;

• les produits vendus « en l’état » ou « hors service »;
• les consommables, y compris mais sans s’y limiter les piles 

ou batteries (AA, AAA, C etc.);
• les produits dont le numéro de série usine a été altéré ou 

enlevé;
• la perte ou vol de ce produit ou de tout élément le 

composant;
• Les écrans où les trois (3) premiers pixels défectueux 

(points noirs ou incorrectement allumés) groupés dans une 
surface inférieure à un dixième (1/10) de celle de l’écran, ou 
un maximum de cinq (5) pixels défectueux sur toute la 
surface de l'écran. les écrans comportant des pixels 
peuvent contenir un nombre limité de pixels défectueux;

• les défauts ou dommages causés par tout contact, mais 
sans s’y limiter, avec des liquides, gels ou pâtes.

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT, TELS QU’OFFERTS PAR 
LA PRÉSENTE GARANTIE, CONSTITUENT LE SEUL RECOURS DE 
L’ACHETEUR POUR TOUTE VIOLATION DE GARANTIE. INSIGNIA NE 
SAURAIT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES 
ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, RÉSULTANT DE L’INEXÉCUTION 
D'UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT, Y 
COMPRIS, SANS S’Y LIMITER, LA PERTE DE DONNÉES, 
L’IMPOSSIBILITÉ D’UTILISER LE PRODUIT, L’INTERRUPTION 
D’ACTIVITÉ OU LA PERTE DE PROFITS. INSIGNIA PRODUCTS 
N’OCTROIE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE RELATIVE À CE 
PRODUIT; TOUTES LES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES 
POUR CE PRODUIT, Y COMPRIS, MAIS SANS LIMITATION, TOUTE 
GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN BUT 
PARTICULIER, SONT LIMITÉES À LA PÉRIODE DE GARANTIE 
APPLICABLE TELLE QUE DÉCRITE CI-DESSUS ET AUCUNE 
GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE NE S’APPLIQUERA APRÈS LA 
PÉRIODE DE GARANTIE. CERTAINS ÉTATS, PROVINCES ET 
JURIDICTIONS NE RECONNAISSENT PAS LES LIMITATIONS DE LA 
DURÉE DE VALIDITÉ DES GARANTIES IMPLICITES. PAR 
CONSÉQUENT, LES LIMITATIONS SUSMENTIONNÉES PEUVENT NE 
PAS S'APPLIQUER À L’ACHETEUR ORIGINAL. LA PRÉSENTE 
GARANTIE DONNE À L'ACHETEUR DES GARANTIES JURIDIQUES 
SPÉCIFIQUES; IL PEUT AUSSI BÉNÉFICIER D'AUTRES GARANTIES 
QUI VARIENT D'UN ÉTAT OU D'UNE PROVINCE À L'AUTRE.
Pour contacter Insignia :
Pour toute assistance technique, appeler le 1-877-467-4289
www.insigniaproducts.com
INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy Enterprise 
Services, Inc.
déposée dans certains pays.
Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.
© 2014 Best Buy. Tous droits réservés.
Fabriqué aux États-Unis avec des matériaux américains et 
importés
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Certificat de conformité
1. Ce certificat s’applique au produit de Insignia 

identifié dans ce livret de l’utilisateur.
2. Ce certificat s’applique aux règles de conformité 

de ce produit vis-à-vis l'interdiction de la CPSC 
(Commission de surveillance des produits de 
consommation) des peintures au plomb (16 CFR 
1303).

3. Ce produit est fabriqué par :
Insignia

4. Date de fabrication : _______________

Numéro de lot : 362627

1-877-467-4289 (U.S. and Canada) ou 01-800-926-3000 (Mexico)
www.insigniaproducts.com

www.insigniaproducts.com
INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy Enterprise Services, Inc.
déposée dans certains pays.
Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.
© 2014 Best Buy. Tous droits réservés.
Fabriqué aux États-Unis avec des matériaux américains et importés
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