
CARACTÉRISTIQUES DU PAVÉ NUMÉRIQUE INSTALLATION DU PAVÉ
• Brancher le connecteur USB à un port USB de l’ordinateur. L'ordinateur 

identifie automatiquement et installe le pilote approprié. Quand 

l'installation est terminée, le pavé numérique peut être utilisé.

Remarques :
• Lorsque le pavé numérique est installé sur un Mac, il convient de sélectionner le 

format ANSI quand le système d'exploitation le demande. Le pavé numérique ne 

fonctionnera pas si un autre format est sélectionné.

• Le verrouillage numérique n'est pas opérationnel sur les Macs. Lorsque le pavé 

numérique est installé sur un Mac, l'utilisation des touches numériques permet 

toujours de saisir des chiffres et non d'utiliser les fonctions de navigation.

ENTRETIEN DU PAVÉ NUMÉRIQUE
• Essuyer le pavé numérique avec un chiffon humide non-pelucheux.Avant d’utiliser ce produit neuf, lire ces instructions afin d’éviter tout dommage.

CONTENU DE L'EMBALLAGE
• Touches numériques

• Guide d’installation rapide

CONFIGURATION SYSTÈME REQUISE
• WindowsMD10, WindowsMD8.1, WindowsMD8, WindowsMD7, 

 Mac OS 10.4 ou plus récent  

• Un port USB disponible

GUIDE D’INSTALLATION RAPIDE

Pavé numérique  
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PROBLÈMES ET SOLUTIONS
Le pavé numérique ne fonctionne pas
• Vérifier que l’ordinateur est conforme aux spécifications requises du 

système.

• Vérifier que le connecteur USB est correctement inséré dans un port 

USB de l'ordinateur.

• Essayer de connecter le pavé numérique à un port USB différent de 

l’ordinateur.

• Vérifier que le verrouillage des numéros est activé (le témoin de Verr. 

num. doit être allumé). 

Le pavé numérique ne fonctionne pas après l’installation du pilote 
ou sa désinstallation.
• Redémarrer l'ordinateur.

SPÉCIFICATIONS
Dimensions (l × L × H):1,09 × 5,161 × 3,507 po (2,77 × 13,11× 8,91 cm)

Poids* : 3,844 oz (109 g)

Longueur du câble* : 47,244 po (1,2 m)

* Le poids et les dimensions des câbles sont approximatifs.
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AVIS JURIDIQUES
Déclaration de la FCC
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 dont il fait l’objet, il peut provoquer des interférences 
préjudiciables aux communications radio.  Cependant, il n'est pas 
possible de garantir qu’aucune interférence ne se produira pour une 
installation particulière.  Si cet équipement cause des interférences 
préjudiciables à la réception d'ondes radio ou télévisées (la 
détermination en est faite en éteignant et en rallumant l’équipement), il 
est recommandé que l’utilisateur tente de corriger le problème en 
suivant au moins l'une 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.

Avertissement FCC :  Tout changement ou modification non 
expressément approuvé par la partie responsable de la conformité 
pourrait annuler l’autorisation pour l’utilisateur de faire fonctionner cet 
équipement. Cet appareil est conforme à l’article 15 du règlement de la 
FCC. Son utilisation est soumise 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.

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 1-800-926-3000 (au Mexique)

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Ave. South, Richfield, MN 55423 É.-U.

© 2018 Best Buy. Tous droits réservés.

Fabriqué en Chine
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