
CARACTÉRISTIQUES
• Moulée pour s'adapter à la Nintendo Switch Lite
• Conception astucieuse pour prolonger l’autonomie de la batterie.
• Socle intégré pour permettre un fonctionnement mains libres
• Batterie au lithium-de 5 000 mAh de capacité pour une durée de jeu 

étendue
• Concept enveloppant pour assurer la sécurité de la Switch Lite
• Les ouvertures ou la ventilation assurent le flux d'air nécessaire
• Le témoin à DEL s'illumine pour montrer le niveau actuel de la batterie

ATTENTION
• Lire ces instructions.
• Pour préserver l'autonomie de la batterie, la recharger complètement au moins tous les quatre mois.
• Le remplacement de la batterie par un type incorrect compromettra les protections.
• ATTENTION : L'élimination d'une batterie dans le feu ou dans un four chaud, ou l'écrasement ou le 

découpage mécanique d'une batterie, peut entraîner une explosion.
• ATTENTION : Laisser une batterie dans un environnement à température extrêmement élevée peut 

entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
• ATTENTION : Soumettre la batterie à une pression d'air extrêmement basse (altitude au-dessus de 

2 000 m (6,500 pi) peut provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
• Le dépassement des températures de fonctionnement ou de stockage indiquées dans les 

spécifications pourrait endommager le bloc-batterie.

CHARGE DU BLOC-BATTERIE
1 Connecter le câble de charge USB Type-C (fourni) sur un chargeur mural 

USB (non fourni).
 Remarque : Pour une vitesse de charge optimale, utiliser l’adaptateur c.a. de la 

Nintendo Switch Lite (non inclus). L'utilisation d'un chargeur sans puissance de 
charge peut se traduire par une durée de charge supérieure à cinq heures.

2 Connecter la petite extrémité du câble au port USB type-C sur le côté du 
bloc-batterie. Le témoin lumineux à DEL doit commencer à clignoter 
pour indiquer que la charge est en cours. Chaque DEL lumineuse 
représente 33 % de la charge de la batterie. Quand toutes les DEL 
lumineuses ne clignotent plus, elle est complètement chargée.

 Remarque : Le témoin lumineux uniquement indique le niveau de charge du 
bloc-batterie. Pour vérifier le niveau e charge de la batterie de la Switch Lite, 
vérifier l'icône de charge intégré sur la partie gauche supérieure de l'écran de la 
Switch Lite dans l'écran principal.

Pour installer le bloc-batterie :

1 Repérer les deux commutateurs coulissants à l'arrière du bloc-batterie, 
puis faire glisser le commutateur de verrouillage sur la position 
déverrouillé et retirer la partie supérieure du bloc-batterie. 

2 Faire glisser délicatement la Switch Lite 
sur le bloc-batterie. S'assurer que le port 
USB Type-C est aligné correctement avec 
le port de charge de la Switch Lite.

GUIDE D’INSTALLATION RAPIDE

Bloc-batterie à 
autonomie étendue  
NS-GNSMB

CONTENU DE L'EMBALLAGE
• Bloc-batterie à autonomie étendue
• Socle pour batterie
• Câble de charge USB Type-C
• Guide d’installation rapide

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

3 Replacer l'élément supérieur du bloc-batterie, puis faire glisser les 
commutateurs de verrouillage sur la position déverrouillée.

Port USB Type-C

Témoins DEL
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 Remarque : Il est possible de charger la Switch Lite et le bloc-batterie simultané-
ment à l'aide d'un adaptateur c.a. ou d'un chargeur mural. Ne pas essayer de 
charger la Switch Lite et le bloc-batterie en utilisant le câble de charge de 
l'ordinateur ou de la tablette. 

Socle intégré

SPÉCIFICATIONS
• Dimensions (H × l × P) : 4,1 × 3,2 × 1,2 po (10,4 × 8,2 × 3 cm)
• Poids : 0,3 lb (140 g)
• Capacité de la batterie : 5 000 mAh, 3,8 V, 19 Wh
• Entrée : 5 V/3 A, 15 V/2,6 A
• Sortie : 5 V/3 A, 12 V/1,5 A
• Longueur du câble de charge : 0,82 pi (25 cm)
• Durée de charge :

 Bloc-batterie : plus de 5 heures (à l'aide du câble USB + le câble USB c.a. 
sans DA

 Bloc-batterie : plus de 2 heures et demi (à l'aide d'un adaptateur c.a. de 
Nintendo Switch Lite

• Température de service : 15 °C à 34,5 °C (59 °F à 94,1 °F)
• Température de stockage : - 5 à 35 °C (23 °F à 95 °F)

PROBLÈMES ET SOLUTIONS
La console ne se charge pas.

• S'assurer que le bouton marche-arrêt a été appuyé pendant trois 
secondes pour mettre en marche le bloc-batterie.

• Vérifier qu’il n'existe pas de débris dans le bloc-batterie. 
• S'assurer que la manette Switch Lite est correctement insérée dans le 

bloc-batterie.
• Vérifier le niveau de la batterie du bloc-batterie en appuyant sur le 

bouton marche-arrêt. Si le témoin lumineux de la batterie ne s'allume 
pas, il a besoin d'être chargé.

• Quand la température dépasse 60 °C (140 °F), les trois témoins 
lumineux clignotent. Pour éviter les risque d'endommagement, le 
bloc-batterie s'arrête automatiquement de charger. La fonctionnalité 
de charge est réactivée quand la température tombe en dessous de 
60 °C (140 °F).

GARANTIE LIMITÉE D’UN AN
Aller 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

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées. 
Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave. South, Richfield, MN 55423 É.-U. 
© 2020 Best Buy. Tous droits réservés.

CHARGE DE LA SWITCH LITE À L'AIDE DU BLOC-BATTERIE
• Appuyer une fois sur le bouton marche-arrêt sur le côté du bloc batterie 

pour commencer la charge. Pour arrêter le bloc-batterie quand il est 
installé, appuyer sur le bouton marche-arrêt pendant trois secondes.

 Remarque : La charge du bloc batterie s'arrête automatiquement dès que la 
manette est complètement chargée.

Bouton de marche-arrêt


