
TYPES DE PRISES SECTEUR

Fiches plates parallèles

Fiches arrondies

Fiches arrondies

Fiches à trois plots

TYPES DE FICHE LIEU

Parties de l’Amérique du Nord, Caraïbes et Japon

Parties de l’Amérique du Sud, Japon et Chine

Parties du Moyen-Orient, de l'Afrique, de l’Asie, 

de l’Amérique du Sud 

Europe, parties du Moyen-Orient, de l’Afrique, de 

l’Asie, de l’Amérique du Sud

Grande-Bretagne, Irlande, parties de l’Afrique, 

Hong Kong et Singapour

TENSION

120 V

240 V

120 V

240 V

240 V

Guide d’installation rapide  |  NS-TAPS5/NS-TAPS5-C
Jeu d'adaptateurs de voyage internationaux

Avant l’utilisation de ce produit neuf, lire ces 

instructions afin d'éviter tout dommage.

CONTENU DE L'EMBALLAGE
• Jeu d’adaptateurs universels (4 fiches)

• Guide d’installation rapide

CARACTÉRISTIQUES
• Jeu d’adaptateurs de voyage 4-en-1 pour plus de 

100 pays.

• 4 types de fiche et une douille universelle.

• Les adaptateurs s'enfichent les uns dans les autres 

pour simplifier le rangement.

• La douille universelle intègre un obturateur de 

sécurité pour éviter les risques de choc électrique.

La tension de la prise secteur est :

• la même que la tension de l'appareil

• dans la gamme de la tension de 

l'appareil

• à 100 V et l'appareil est à 120 V

• supérieure à la tension de l'appareil

• inférieure à la tension de l'appareil*

L'adaptateur est :

Compatible avec 

l'appareil.

Non compatible. Il est 

nécessaire d'acheter 

un convertisseur pour 

alimenter l'appareil.

VÉRIFIER QUE LE PÉRIPHÉRIQUE 

EST COMPATIBLE
1 Déterminer la tension de la prise secteur à utiliser. Voir le 

tableau à la page suivante pour les tensions les plus courantes.

2 Vérifier la tension de l'appareil à brancher sur la prise 

secteur. L'information relative à la tension peut être 

trouvée sur l'appareil, sur son adaptateur d'alimentation 

ou dans le manuel.

3 Comparer la tension de la prise secteur à celle de l'appareil.
 Remarques :
 • La tension de certains appareils sera dans la même gamme 

 (par exemple, un appareil de 120 à 240 V et une prise secteur 

 de 240 V).

 • Si l'appareil a un commutateur de tension, le faire glisser sur 

 la tension appropriée.

 *Remarque : Si la prise secteur est de 100 V et l'appareil de 
120 V, l'adaptateur peut être utilisé.



UTILISATION DE L’ADAPTATEUR
1 Vérifier que l'appareil utilisé est compatible avant 

toute utilisation. Une utilisation incorrecte pourrait 

endommager l'appareil.

2 Déterminer la prise secteur qui sera utilisée pour 

connecter l'appareil dans le tableau de la page 

précédente, puis sélectionner l'adaptateur approprié.

3 Brancher l’adaptateur sur l'appareil puis sur une prise 

secteur.
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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, appeler le 

1-877-467-4289 (États-Unis et Canada) ou le 

01-800-926-3000 (Mexique).
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RANGEMENT DE 

L’ADAPTATEUR
• Enficher les adaptateurs les uns dans les autres et 

utiliser la pince fournie pour les maintenir ensemble.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
• Il n’est pas possible de modifier la tension de cet 

adaptateur.

• Utiliser cet adaptateur uniquement à l'intérieur.

• Tenir l'adaptateur hors de la portée des enfants.

• Ne pas utiliser l'adaptateur en milieu humide.

 OU
 Si l'appareil est mis à la masse (une troisième fiche 

ou plot) et qu'il est nécessaire de connecter un 

adaptateur à deux fiches ou deux plots, connecter 

l'appareil à la prise la plus large avec des fiches 

rondes, puis connecter la plus petite prise qui 

correspond à la prise secteur dans la prise la plus 

grande.


