
INSTALLATION DE LA DÉCHIQUETEUSE
1 Enfoncer les roues dans les orifices en dessous de la déchiqueteuse.

2 Positionner la corbeille à papier dans la déchiqueteuse.
 Remarque : Ne pas garnir la corbeille à papier avec des sacs en plastique.
3 Brancher le cordon d’alimentation sur une prise secteur.

CONTENU DE L'EMBALLAGE
• Déchiqueteuse micro-coupe avec 

corbeille à papier
• Guide d’installation rapide

CARACTÉRISTIQUES

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

GUIDE D’INSTALLATION RAPIDE

Déchiqueteuse 
micro-coupe 10 feuilles
NS-PS10MC/NS-PS10MC-C

N° ÉLÉMENT

1 Fente d’insertion des 

 disques 

2 Témoins à DEL

3 Fente pour papier et 

 carte de crédit

4 Commutateur

5 Fenêtre

6 Corbeille à papier

7 Roulettes

DESCRIPTION

Pour CD et DVD. Insérer les éléments un à la fois.

ALIMENTATION : s'allume quand la déchiqueteuse est utilisée.

SURCHARGE : s'illumine en cas de déchiquetage de plus du 

maximum de 10 feuilles ou si le papier est plié. 

SURCHAUFFE : s’allume quand la déchiqueteuse est en 

surchauffe. Si la lumière est allumée, déconnecter la 

déchiqueteuse et la laisser refroidir au moins 50 minutes.

Insérer jusqu’à 10 feuilles de papier ou une carte de crédit à la 

fois.

On/Auto ( | ) (Marche/Auto) : déchiquette un élément qui est 

inséré dans la fente pour papier ou pour disque, puis s'arrête 

quand le déchiquetage est terminé.

Off [arrêt] () : permet d’arrêter la déchiqueteuse.

Rev [inversion] () : inverse le papier pour éliminer un 

bourrage de papier ou retirer le papier non déchiqueté. 

Permet de voir quand la corbeille à papier est pleine.

Vider la corbeille à papier quand elle est pleine aux 2/3.

Permettent de déplacer facilement la déchiqueteuse.

MARCHE/ARRÊT SURCHAUFFE

SURCHARGE

Marche/Auto Inversion
Arrêt



UTILISATION DE LA DÉCHIQUETEUSE
1 Faire basculer l’interrupteur d’alimentation sur On/Auto (Marche/Auto).
2 Insérer le papier (jusqu'à 10 pages) ou une carte de crédit dans la fente 

pour papier et carte de crédit, ou insérer un disque dans la fente pour 
disque. La déchiqueteuse automatiquement déchiquette ce qui a été 
inséré.

 Remarque : Ne pas insérer de trombones, de papier adhésif ou de bande 
adhésive dans la déchiqueteuse. Il est possible de déchiqueter des agrafes.

3 Si du bourrage de papier se produit, faire glisser le commutateur sur 
REV (inverser) pour faire sortir le papier, puis faire glisser le 
commutateur sur OFF (Arrêt).

4 Quand la corbeille à papier est au 2/3 pleine, faire glisser le 
commutateur sur OFF (Arrêt), débrancher l'appareil de la prise secteur, 
puis retirer et vider la corbeille à papier. Replacer la corbeille à papier.

PROBLÈMES ET SOLUTIONS

CARACTÉRISTIQUES

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
• Ne pas de toucher la fente d'insertion du papier et de la carte de crédit ou du disque avec les mains.

• Maintenir les animaux domestiques, et les enfants à l'écart de la déchiqueteuse.

• Maintenir les vêtements amples, les bijoux, les cheveux et d'autres objets personnels à l'écart de la 

déchiqueteuse.

• Débrancher la déchiqueteuse avant de la nettoyer ou la corbeille à papier.

• Ne pas placer la déchiqueteuse à proximité d'une source a chaleur ou la ranger dans un environnement 

humide pendant une durée prolongée.

• Débrancher la déchiqueteuse si elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée.

• La prise secteur doit être installée à proximité de la déchiqueteuse et rester facilement accessible.

GARANTIE LIMITÉE D’UN AN
Allez sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

POUR CONTACTER INSIGNIA :
Pour le service à la clientèle, appelez le 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
7601 Penn Ave. South, Richfield, MN 55423 É.-U. 
©2019 Best Buy. Tous droits réservés. V6 FRANÇAIS 19-0517

Lire les 

instructions 

avant toute 

utilisation.

Ne pas de toucher la 

fente d'insertion des 

documents avec les 

mains Ne jamais 

insérer la main ou 

les doigts dans la 

fente d'insertion 

des documents.

Ce produit 

n'est pas 

destiné à être 

utilisé par des 

enfants 

(ce n'est pas un 

jouet)

Ne pas pulvériser 

ni conserver de 

produits aérosols 

à l'intérieur ou 

autour de la 

déchiqueteuse.

Ne pas mettre en 

contact des 

vêtements 

lâches ou des 

bijoux avec la 

fente d'insertion 

des documents.

Ne pas 

déchiqueter du 

papier avec des 

trombones. Ne 

pas déchiqueter 

du papier adhésif 

ou mouillé.

Ne pas approcher les 

cheveux ou la figure de la 

fente d'insertion des 

documents. Ne pas laisser 

les cheveux toucher la fente 

d'insertion des documents. 

Ceci pourrait être source de 

blessures graves.

Ne pas dépasser 

la capacité 

maximale de la 

déchiqueteuse 

de dix feuilles.

AVERTISSEMENT
Pour éviter des 

blessures, observer 

les instructions de 

sécurité avant la 

mise en 

fonctionnement de 

cet appareil.

PROBLÈME

La déchiqueteuse 

ne s'arrête pas

Du bourrage s'est 

produit dans la 

déchiqueteuse

La déchiqueteuse 

ne fonctionne pas

Le témoin DEL de 

surchauffe s'allume

Le témoin DEL de 

surchauffe s'allume

SOLUTION

• Faire glisser le commutateur sur OFF (Arrêt), débrancher l'appareil de la prise secteur puis 

vider la corbeille à papier.

• Faire glisser le commutateur sur OFF (Arrêt), débrancher l'appareil de la prise secteur puis 

pousser le papier déchiqueté vers l'intérieur, afin de l'écarter de la tête de la déchiqueteuse.

• Faire glisser le commutateur sur REV (inverser) pour retirer le papier supplémentaire, le 

disque ou la carte de crédit de la déchiqueteuse.

• Faire glisser le commutateur sur REV (inverser) pour retirer le papier bloqué, le disque ou la 

carte de crédit.

• Ne pas insérer plus de dix feuilles de papier, d’une carte de crédit ou d’un disque à la fois 

dans la déchiqueteuse.

• Changer la position du papier lors de l'insertion.

• Le papier peut être trop fin ou froissé pour que la déchiqueteuse l'identifie. Pliez la feuille, 

puis la réinsérer.

• Positionner le commutateur sur REV (Inverser).

• Ne pas insérer plus de dix feuilles de papier, d’une carte de crédit ou d’un disque à la fois 

dans la déchiqueteuse.

• Débrancher la déchiqueteuse de la prise secteur et la laisser refroidir pendant au moins 

50 minutes.

• Débrancher la déchiqueteuse de la prise secteur et la laisser refroidir pendant au moins 

50 minutes.

• Faire glisser le commutateur sur OFF (Arrêt), débrancher la déchiqueteuse de la prise 

secteur puis vider la corbeille à papier.

Type de coupe

Largeur de la fente 

d'introduction

Capacité de 

déchiquetage

Micro-coupe

8,8 po (225 mm)

10 feuilles 

(papier A4 de 75g/m2)

1 disque ou une carte 

de crédit

Taille du 

déchiquetage

Régime 

d'utilisation

Entrée

Poids net

Capacité de 

la corbeille

0,12 × 0,35 po

(3 × 9 mm)

5 minutes MARCHE (ON)/

50 minutes ARRÊT (OFF)

120 V c.a., 60 Hz, 2,3 A

18,2 lb (8,25 kg)

4,5 gallons (17 l)


