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Metal, Glass, and Wood Finish TV Stand
ENGLISH
SAFETY INFORMATION AND SPECIFICATIONS

CAUTION: The top surface of this stand is 
designed for use with a product weighing 
no more than 
125 lbs. (56.7 kg) and having a width that 
permits it to sit evenly on the stand with no 

more than a one-inch overhang on each side of the 
shelf. Use with products that weigh more than the 
maximum weight allowed, or with dimensions that 
extend beyond the maximum width may result in 
instability, which may result in injury.

CAUTION: This product contains small items 
that could be a choking hazard if swallowed. 
Keep these items away from young children!
Model #: NS-HWMG1754G / NS-HWMG1754M 

/ NS-HWMG1754M-C

Tools needed:

Maximum Supported Weights:
- Top shelf: 125 lbs. (56.7 kg)
- Middle shelf: 35 lbs. (15.9 kg)
- Bottom shelf: 35 lbs. (15.9 kg)

Maximum screen size: 60” diagonal
Overall dimensions (W × H × D):
54 x 24 x 18 in.
(137.2 x 60.9 x 45.7 cm)
Overall weight: 123.5 Lbs. (56.02 kg)

54 inch
(137.2 cm)

24 inch 
(60.9 cm)

18 inch
(45.7 cm)

125 lbs.

35 lbs.

35 lbs.

Phillips screwdriver
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NS-HWMG1754G / NS-HWMG1754M / NS-HWMG1754M-C
PACKAGE CONTENTS: PARTS
Make sure that you have all the parts necessary to assemble your new TV stand. While not all parts are 
labeled, some of the parts will have a label or an inked letter on the edge to help distinguish similar parts 
from each other. Use this part identification to help identify similar parts.

M1 - TV Stand Body (1)

M3 - Glass Shelf (3)

M2 - Wood Side (2)

M4 - Glass Top (1)
4 www.insigniaproducts.com



Metal, Glass, and Wood Finish TV Stand
PACKAGE CONTENTS: HARDWARE
Note: The table below shows the required hardware. You may receive extra hardware.

Make sure that you have all the hardware necessary to assemble your new TV stand.

Label Hardware Qty.

M5 4

M6 6

M7 8

M8 4

M9 4

7 mm Screw

10 mm 
Body Screw

Rubber glass 
support

Adhesive-backed 
glass support

22mm screw

Label Hardware Qty.

M10 2

M12 4

M13 5

Cabinet handle

28 mm side support screw

Shelf support 
posts

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100mm

1 2 3 4in
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NS-HWMG1754G / NS-HWMG1754M / NS-HWMG1754M-C
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
Step 1: Preparing the TV stand body

Caution: Assemble your stand on a carpeted floor or on the empty box to avoid scratching your stand.

1 Place the TV Stand Body (M1) upright on the floor.
2 Pull the front of the body away from the back of the body until the hinged sides are straight.

Note: We recommend having two people to assemble your TV stand.

3 Screw five shelf support posts (M13) into the pre-threaded holes in the back and front frame. Use the holes that 
provide the equipment clearance you need.

4 Screw two 7 mm screws (M5) into the bottom edge of both wood sides (M2) to the depth of the threads.

You’ll need:

M1

M2

M5

M5

Front

Back

M5 (4) M13 (5)
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Metal, Glass, and Wood Finish TV Stand
Step 2: Securing the hinged sides and the left side panel
1 Secure the lower hinged braces in the straight position with two of the 10 mm body screws (M6).
2 Align the 7 mm screws (M5) on the lower edge of the left side (M2) with the holes in the cross braces on the 

stand body (M1) (as shown in the detail below), then attach the left side. Secure the left side (M2) to the stand 
(M1) body using two of the 28 mm side support screws (M12) provided.

3 Add rubber glass supports (M7 and M8) to the top shelf brackets and the bottom, respectively.

M2
M12

M12

M6

M6

M8

M8

M7

M7

M7

M7

You’ll need:

M12 (2) M6 (2) M7 (8) M8 (4)
7www.insigniaproducts.com



NS-HWMG1754G / NS-HWMG1754M / NS-HWMG1754M-C
Step 3: Installing the glass shelves
• Make sure the TV stand doors are open.
• Carefully slide the three interior glass shelves (M3) into the stand body (M1) from the right side until they touch 

the left side.

M3

M3

M3
8 www.insigniaproducts.com



Metal, Glass, and Wood Finish TV Stand
Step 4: Installing the right side and door handles
1 Align the 7 mm screws (M5) on the lower edge of the right side (M2) with the holes in the cross braces on the 

stand body (M1), then attach the right side. Secure the right side (M2) to the stand (M1) body using two of the 
28 mm side support screws (M12) provided.

2 Install the two cabinet door handles (M10) onto the cabinet doors with the four 22 mm screws (M9) provided.

You’ll need:

M2

M10

M9

M9

M12

M12

M12 (2) M10 (2)
M9 (4)
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NS-HWMG1754G / NS-HWMG1754M / NS-HWMG1754M-C
Step 5: Installing the top
1 With the help of another person, lift the glass top (M4) into position on the top of the TV stand body.
2 Insert the 10 mm body screws (M6) through the top brackets and into the threaded silver inserts that are 

pre-installed on the glass top (M4) until the top is secure. You may need to move the glass top (M4) slightly to 
get the holes to align for the 10mm body screws (M6). Do not overtighten.

You’ll need:

M4

M6

M6

M6

M6

M6 (4)
10 www.insigniaproducts.com



Metal, Glass, and Wood Finish TV Stand
CARE AND MAINTENANCE
Wood/Laminate

• Use your favorite type of furniture polish. 
• Do not spray polish directly onto the stand. Spray onto a soft cloth then wipe the stand. 
• Always test any polish in a discrete location first, such as the back of the stand, to make sure that there is no 

adverse reaction.
• Dust frequently with a soft cloth. 
• Never slide objects across surfaces. Lift objects from the top surface rather than dragging them across the finish 

when moving them. 
• Do not expose your stand to direct sunlight, drying heat sources, or dampness.

WARNING
Please use your stand correctly and safely. Improper use can cause safety hazards or damage to your furniture or household items. Carefully read 
the following chart.
Look out for: What can happen: How to avoid the problem:

• Children climbing on the stand.
• Children playing near the TV.

• Risk of injury or death.
• A child playing with a TV can cause it to tip over.

• Never allow children to climb on or play with the stand.
• Do not place toys or food on the top shelves. Children may 

try to climb to reach them out of curiosity.

• Improper use of the stand to support TVs.
• TVs that are above the maximum specified weight and/or 

size.

• Risk of injury or death.
• TVs can be very heavy. Note, older CRT TVs tend to be 

unbalanced and prone to tipping forward.

• A TV must only be set on furniture specifically designed to 
support a television.

• Never use a TV that exceeds the weight ratings or size 
guidelines specified for the stand.

• Overloaded shelves • Risk of injury.
• Top-heavy furniture can tip over.
• Overloaded shelves can break.

• Never exceed the weight limits shown in the instructions.
• Work from the bottom to the top when loading shelves.
• The middle shelf can only support 35 lbs. and the bottom 

shelf can only support 35 lbs. The top can support 125 lbs.

• Improperly moving the stand. • The stand can tip over or break if improperly moved.
• Risk of injury.

• Unload shelves from the top to the bottom before moving 
the stand.

• Do not push the stand, especially on a carpeted floor. Have a 
friend help you lift the item and set it in place.

• Do not lift the stand using the top shelf. Lift from the frame 
or leg assembly.

• Remove the TV before moving the TV stand.
11www.insigniaproducts.com



NS-HWMG1754G / NS-HWMG1754M / NS-HWMG1754M-C
ONE-YEAR LIMITED 
WARRANTY
Definitions:

The Distributor* of Insignia branded products warrants to you, 
the original purchaser of this new Insignia-branded product 
(“Product”), that the Product shall be free of defects in the 
original manufacturer of the material or workmanship for a 
period of one (1) year from the date of your purchase of the 
Product (“Warranty Period”).
For this warranty to apply, your Product must be purchased in 
the United States or Canada from a Best Buy branded retail store 
or online at www.bestbuy.com or www.bestbuy.ca, and is 
packaged with this warranty statement.

How long does the coverage last?
The Warranty Period lasts for 1 year (365 days) from the date you 
purchased the Product. Your purchase date is printed on the 
receipt you received with the Product.

What does this warranty cover?
During the Warranty Period, if the original manufacture of the 
material or workmanship of the Product is determined to be 
defective by an authorized Insignia repair center or store 
personnel, Insignia will (at its sole option): (1) repair the Product 
with new or rebuilt parts; or (2) replace the Product at no charge 
with new or rebuilt comparable products or parts. Products and 
parts replaced under this warranty become the property of 
Insignia and are not returned to you. If service of Products or 
parts are required after the Warranty Period expires, you must 
pay all labor and parts charges. This warranty lasts as long as you 
own your Insignia Product during the Warranty Period. Warranty 
coverage terminates if you sell or otherwise transfer the Product.

How to obtain warranty service?
If you purchased the Product at a Best Buy retail store location, 
please take your original receipt and the Product to any Best Buy 
store. Make sure that you place the Product in its original 
packaging or packaging that provides the same amount of 
protection as the original packaging. If you purchased the 
Product from a Best Buy online web site (www.bestbuy.com or 
www.bestbuy.ca), mail your original receipt and the Product to 
the address listed on the web site. Make sure that you put the 
Product in its original packaging or packaging that provides the 
same amount of protection as the original packaging.
To obtain warranty service, in the United States call 
1-888-BESTBUY or in Canada call 1-866-BESTBUY. Call agents 
may diagnose and correct the issue over the phone.

Where is the warranty valid?
This warranty is valid only in the United States and Canada at 
Best Buy branded retail stores or websites to the original 
purchaser of the product in the county where the original 
purchase was made.

What does the warranty not cover?
This warranty does not cover:

• Customer instruction/education
• Installation
• Set up adjustments
• Cosmetic damage
• Damage due to weather, lightning, and other acts of God, 

such as power surges
• Accidental damage
• Misuse
• Abuse
• Negligence
• Commercial purposes/use, including but not limited to use 

in a place of business or in communal areas of a multiple 
dwelling condominium or apartment complex, or 
otherwise used in a place of other than a private home.

• Modification of any part of the Product, including the 
antenna

• Display panel damaged by static (non-moving) images 
applied for lengthy periods (burn-in).

• Damage due to incorrect operation or maintenance
• Connection to an incorrect voltage or power supply
• Attempted repair by any person not authorized by Insignia 

to service the Product
• Products sold “as is” or “with all faults”
• Consumables, including but not limited to batteries (i.e. AA, 

AAA, C etc.)
• Products where the factory applied serial number has been 

altered or removed
• Loss or Theft of this product or any part of the product
• Display panels containing up to three (3) pixel failures (dots 

that are dark or incorrectly illuminated) grouped in an area 
smaller than one tenth (1/10) of the display size or up to 
five (5) pixel failures throughout the display. (Pixel based 
displays may contain a limited number of pixels that may 
not function normally.)

• Failures or Damage caused by any contact including but 
not limited to liquids, gels or pastes.

REPAIR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS 
YOUR EXCLUSIVE REMEDY FOR BREACH OF WARRANTY. INSIGNIA 
SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR THE BREACH OF ANY EXPRESS 
OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT, INCLUDING, BUT 
NOT LIMITED TO, LOST DATA, LOSS OF USE OF YOUR PRODUCT, 
LOST BUSINESS OR LOST PROFITS. INSIGNIA PRODUCTS MAKES 
NO OTHER EXPRESS WARRANTIES WITH RESPECT TO THE 
PRODUCT, ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES FOR THE 
PRODUCT, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED 
WARRANTIES OF AND CONDITIONS OF MERCHANTABILITY AND 
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN 
DURATION TO THE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE AND 
NO WARRANTIES, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, WILL APPLY 
AFTER THE WARRANTY PERIOD. SOME STATES, PROVINCES AND 
JURISDICTIONS DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN 
IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT 
APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL 
RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS, WHICH VARY 
FROM STATE TO STATE OR PROVINCE TO PROVINCE.
Contact Insignia:
For customer service please call 1-877-467-4289
www.insigniaproducts.com
INSIGNIA is a trademark of Best Buy and its affiliated companies.
Distributed by Best Buy Purchasing, LLC
©2016 Best Buy. All rights reserved.
Made in China
12 www.insigniaproducts.com



Meuble pour téléviseur en métal et en verre à finition bois
FRANÇAIS
INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ ET SPÉCIFICATIONS

ATTENTION : La surface supérieure de ce 
meuble a été conçue pour des appareils 
d’un poids ne dépassant pas 125 lb (56,7 kg) 
et d'une largeur suffisante pour y 
accommoder de tels appareils avec un 

porte-à-faux de 1 po maximum de chaque côté.
Une utilisation avec des produits d'un poids supérieur au 
poids maximal spécifié ou de dimensions supérieures à 
la largeur maximale autorisée peut être source 
d'instabilité et de blessures éventuelles.

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-HWMG1754G / NS-HWMG1754M / 
NS-HWMG1754M-C

Outils nécessaires :

54 po
(137,2 cm)

24 po 
(60,9 cm)

18 po
(45,7 cm)

125 lb

35 lb

35 lb

Poids supporté maximum :
- Étagère supérieure :125 lb (56,7 kg)
- Étagère intermédiaire : 35 lb (15,9 kg)

- Étagère inférieure : 35 lb (15,9 kg)

Taille maximale de l’écran : 60 po en diagonale
Dimensions hors-tout (L × H × P) :
54 x 24 x 18 po
(137,2 x 60,9 x 45,7 cm)
Poids hors-tout : 123,5 lb (56,02 kg)

Tournevis cruciforme
13www.insigniaproducts.com



NS-HWMG1754G / NS-HWMG1754M / NS-HWMG1754M-C
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 les unes des autres. Utiliser cette identification des pièces 
pour faciliter l’identification des pièces similaires.

M1 : Armature du meuble pour 
téléviseur (1)

M3 : Étagère en verre (3)

M2 : Panneau latéral en bois 
(2)

M4 : Dessus en verre (1)
14 www.insigniaproducts.com



Meuble pour téléviseur en métal et en verre à finition bois
CONTENU DE L’EMBALLAGE : FIXATIONS
Remarque : Le tableau ci-après indique les fixations requises. Il se peut que des fixations supplémentaires soient 

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

Étique
tte

Fixations Qté

M5 4

M6 6

M7 8

M8 4

M9 4

Vis de 7 mm

Vis moletée 
de 10 mm

Pastille en 
caoutchouc pour 
étagère en verre

Pastille autocollante 
pour étagère en verre

Vis de 22 mm

Étique
tte

Fixations Qté

M10 2

M12 4

M13 5

Poignée d'armoire

Vis de support latéral de 28 mm

Taquets 
d’étagère

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100mm

1 2 3 4in
15www.insigniaproducts.com



NS-HWMG1754G / NS-HWMG1754M / NS-HWMG1754M-C
INSTRUCTIONS DE MONTAGE
Étape 1 : Montage de l'armature du meuble pour téléviseur

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

1 Placer l'armature du meuble pour téléviseur (M1) en position verticale sur le sol.
2 Écarter la partie avant de l'armature de la partie arrière jusqu'à ce que les côtés des charnières soient droits.

Remarque : Il est recommandé d'utiliser deux personnes pour monter le meuble pour téléviseur.

3 Visser cinq taquets d'étagères (M13) dans les orifices filetés au dos et à l'avant de l'armature. Utiliser les orifices 
qui fournissent le dégagement nécessaire.

4 Visser deux vis de 7 mm(M5) dans le bord inférieur des deux côtés en bois (M2) à une profondeur 
correspondant à celle du filetage.

Sont nécessaires :

M1

M2

M5

M5

Face avant

Retour

M5 (4) M13 (5)
16 www.insigniaproducts.com



Meuble pour téléviseur en métal et en verre à finition bois
Étape 2 : Fixation des côtés à charnières et du panneau latéral gauche
1 Fixer les entretoises à charnière inférieures en position droite à l'aide de deux des vis moletées de 10 mm (M6).
2 Aligner les vis de 7 mm (M5) sur le bord inférieur du côté gauche (M2) sur les orifices dans les entretoises de 

cloison de l’armature du meuble (M1) [tel qu'illustré en détail ci-après], puis fixer le côté gauche. Fixer le côté 
gauche (M2) à l’armature du meuble (M1) à l'aide de deux des vis de support latéral de 28 mm (M12) fournies.

3 Ajouter des supports en caoutchouc pour verre (M7 et M8) aux supports des étagères supérieure et inférieure, 
respectivement.

Sont nécessaires :

M2
M12

M12

M6

M6

M8

M8

M7

M7

M7

M7

M12 (2) M6 (2) M7 (8) M8 (4)
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NS-HWMG1754G / NS-HWMG1754M / NS-HWMG1754M-C
Étape 3 : Installation des étagères en verre
• S'assurer que les portes du meuble pour téléviseur sont ouvertes.
• Insérer délicatement les trois étagères en verre (M3) dans l'armature du meuble (M1) à partir du côté droit jusqu'à 

ce qu'elles touchent le côté gauche.

M3

M3

M3
18 www.insigniaproducts.com



Meuble pour téléviseur en métal et en verre à finition bois
Étape 4 : Installation du côté droit et des deux poignées de porte
1 Aligner les vis de 7 mm (M5) du bord inférieur du côté droit (M2) sur les orifices dans les entretoises de cloison 

de l’armature du meuble (M1), puis fixer le côté gauche. Fixer le côté droit (M2) à l’armature du meuble (M1) à 
l'aide de deux des vis de support latéral de 28 mm (M12) fournies.

2 Installer les deux poignées des portes de l'armoire (M10) sur les portes de l'armoire à l'aide des quatre vis de 22 
mm (M9) fournies.

Sont nécessaires :

M2

M10

M9

M9

M12

M12

M12 (2) M10 (2)
M9 (4)
19www.insigniaproducts.com



NS-HWMG1754G / NS-HWMG1754M / NS-HWMG1754M-C
Étape 5 : Installation de la partie supérieure
1 Avec l'aide d'une tierce personne, relever le dessus en verre (M4) dans sa position sur le dessus de l'armature du 

meuble pour téléviseur.
2 Insérer les vis moletées de 10 mm (M6) dans les supports supérieurs et dans les douilles filetées en argent qui 

ont été installées au préalable sur l'étagère supérieure en verre (M4) jusqu'à ce que l'étagère supérieure soit 
fermement fixée. Il peut s'avérer nécessaire de déplacer légèrement l'étagère supérieure (M4) afin que les 
orifices s'alignent sur les vis moletées de 10mm (M6). Ne pas trop serrer.

Sont nécessaires :

M4

M6

M6

M6

M6

M6 (4)
20 www.insigniaproducts.com



Meuble pour téléviseur en métal et en verre à finition bois
MAINTENANCE ET ENTRETIEN
Bois et laminé

• 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 le chiffon 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 sèche ou à l'humidité.

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

• Les enfants qui montent sur le meuble.
• Les enfants qui jouent à côté du téléviseur.

• Risque de blessures graves, voire mortelles.
• 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 des 
téléviseurs.

• Les téléviseurs qui pèsent plus que le poids (ou la taille) 
maximal spécifié.

• Risque de blessures graves, voire mortelles.
• Les téléviseurs peuvent être très lourds. De plus, les 

téléviseurs anciens à tube cathodique sont instables et 
peuvent 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 
poids maximal autorisé ou les dimensions spécifiés pour le 
meuble.

• Étagères surchargées • Risque de blessures.
• Les meubles dont le poids est 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.
• L'étagère médiane et l'étagère inférieure peuvent recevoir 

un poids maximal de 35 lb. L'étagère supérieure peut 
recevoir un poids maximal de 125 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.
21www.insigniaproducts.com



NS-HWMG1754G / NS-HWMG1754M / NS-HWMG1754M-C
GARANTIE LIMITÉE D’UN AN
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 sur les sites www.bestbuy.com ou www.bestbuy.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 requièrent 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 à tout autre propriétaire.

Comment obtenir une réparation sous 
garantie?

Si le produit a été acheté dans un magasin Best Buy, ramener le 
produit accompagné de la preuve d’achat originale dans 
n’importe quel magasin Best Buy. 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 un site Internet de Best Buy 
(www.bestbuy.com ou www.bestbuy.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. 
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 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;
• les 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 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 et de ses 
sociétés affiliées.
Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC
©2016 Best Buy. Tous droits réservés.
Fabriqué en Chine
22 www.insigniaproducts.com



Certificate of Conformity
1. This certificate applies to the Insignia Product 

identified by this instruction booklet.
2. This certificate applies to the compliance of this 

product with the CPSC Ban on Lead-Containing 
Paint (16 CFR 1303).

3. This product was manufactured for:
Insignia

4. Date of Manufacture: _______________

Lot number: 

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

INSIGNIA is a trademark of Best Buy and its affiliated companies.
Distributed by Best Buy Purchasing, LLC
©2016 Best Buy. All rights reserved.
Made in China

www.insigniaproducts.com 1-877-467-4289 (États-Unis et Canada) ou le 01-800-926-3000 (au Mexique)
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.
Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC
©2016 Best Buy. Tous droits réservés.
Fabriqué en Chine

V1 ENG/FR
17-0664

Certificat de conformité
1. Ce certificat s’applique au produit d'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 pour :
Insignia

4. Date de fabrication : _______________

Numéro de lot : 
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