
ATTENTION : Le dérouler avant de l'utiliser. Ne jamais brancher le ruban 

d'éclairage à DEL quand il est enroulé, car cela pourrait endommager le 

produit ou provoquer un incendie.

CONTENU DE L'EMBALLAGE
•  Ruban lumineux à DEL •  Ruban double-face
•  Télécommande •  Boîte de commande RF
•  Vis (2) •  Guide d’installation rapide

CARACTÉRISTIQUES
• Les DEL de haute qualité fournissent 15 couleurs sélectionnables et une lumière 

blanche

• Le ruban lumineux à DEL de 16 pi peut être découpé à la longueur souhaitée

• La télécommande fonctionne n'importe où dans la pièce. Il n'est pas nécessaire de 

la pointer sur le ruban lumineux.

• L'atténuateur à plusieurs niveau permet de régler le niveau de luminosité tel que 

souhaité

• Quatre modes de clignotement : flash, stroboscopique, atténué et harmonieux

• Le dos du ruban autocollant se fixe aux téléviseurs, armoires ou autres surfaces 

pour un éclairage rapide personnalisé

• Alimenté par une prise secteur c.a. pour une utilisation en continu

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

UTILISATION DU RUBAN LUMINEUX
Pour raccourcir le ruban lumineux

• Utiliser une paire de ciseaux pour couper en suivant la ligne 
de découpe. Les lignes de découpe sont espacées de 3,9 po 
(9,9 cm) environ.

 Avertissement : Ne pas découper les marques de brasure d'argent. 
Ne découper qu'au centre des coussinets de couleur cuivre, tel 
qu'illustré. 

Fixation des lumières

1 Enlever la pellicule protectrice de la bande adhésive des 
lumières, puis les installer à l'endroit souhaité.

2 Facultatif : Fixer le ruban double-face au dos de la boîte de 
commande RF, puis le coller à l'endroit souhaité.

 OU

 Fixer la boîte de commande RF sur une surface à l'aide des 
vis incluses. Il existe deux orifices sur la boîte de commande 
espace pour permettre une fixation robuste.

Remarques : 
• S'assurer que le ruban lumineux n'est pas enroulé, sinon cela 
 pourrait endommager le ruban ou être source d'incendie.

 • Chaque surface est différente et un adhésif supplémentaire peut 
 s'avérer utile si le ruban à DEL ne reste pas collé sur la surface. 
 Des petits morceaux de ruban adhésif transparent peuvent être 
 utilisés.

GUIDE D’INSTALLATION RAPIDE

Ruban lumineux à DEL 
polychrome de 16 pi
NS-LED16RGB18 / NS-LED16RGB18-C
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Adaptateur c.a.

Connecteur imperméable Connecteur imperméable

Boîte de commande RF

Télécommande

Ruban lumineux

Télécommande

Ligne de découpe Ligne de découpe

Ligne de

découpe

Ligne de

découpe

Permet de régler la luminosité et la vitesse.

Permet de l’allumer et de l’éteindre

Permet de sélectionner une couleur

Permet de modifier les différents modes de transition  

Alterne entre le rouge, le vert et le bleu

Connexion de l'alimentation

1 Insérer les deux extrémités des connecteurs imper-
méables ensemble en s'assurant que les flèches sont 
alignées. 

2 Tourner le capuchon jusqu'à ce qu'il soit sécurisé.

3 Brancher l'adaptateur c.a. sur une prise secteur.

  

4 Retirer la pellicule isolante de la pile de la télécommande.

Adaptateur c.a.

Capuchon

Flèches directionnelles



SPÉCIFICATIONS
• Entrée : 12 V c.c., 2 A
• Longueur du ruban lumineux : 16,4 pi (5 m)
• Nombre de DEL : 150 
• Autonomie de la DEL 30 000 heures (environ)
• Pile de la télécommande : CR2025
• Portée de la télécommande : 30 pi (9,1 m).

PROBLÈMES ET SOLUTIONS
Les DEL ne s'allument pas.

• Appuyer sur le bouton marche-arrêt pour vérifier que les 
lumières sont allumées, puis sélectionner la couleur ou le 
mode souhaité.

• Vérifier que les connecteurs sont connectés correctement 
et que l'adaptateur c.a. est branché sur une prise secteur.

• Vérifier que la pellicule isolante de la pile de la télécom-
mande a bien été retirée avant l'utilisation. Si la pellicule 
isolante de la pile a bien été retirée, vérifier que la pile 
fonctionne toujours. Si la pile ne fonctionne pas, la 
remplacer et essayer de nouveau.

Les DEL scintillent ou s'allument et s'éteignent.

• Vérifier que le câble d'alimentation n'est pas endommagé.
• Vérifier que les deux connecteurs sont connectés ferme-

ment et vissés ensemble à fond.

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ
• Pour éviter d'endommager le ruban lumineux, ne pas le 

faire pivoter brusquement ni le tordre de 90°.
• Ne pas découper les marques de brasure d'argent. Ne 

découper qu'au centre des coussinets de couleur cuivre.
• Ne pas brancher le ruban lumineux quand il est enroulé. 

Cela pourrait générer une chaleur excessive qui pourrait 
endommager le produit ou provoquer un incendie.

AVIS JURIDIQUES
Cet appareil est conforme à l’article 15 du règlement de la FCC. 
Son fonctionnement est soumis 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.
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 produit des 
interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou 
télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en 
rallumant l’appareil, essayer de corriger l’interférence au moyen 
de l’une ou de plusieurs 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.
Attention : Toute modification de ce produit n’ayant pas été 
expressément approuvée par l’autorité responsable de la 
conformité à la réglementation peut annuler le droit de 
l’utilisateur à exploiter l’équipement.
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ATTENTION : Danger de brûlures chimiques. 
Ranger les piles hors de la portée des enfants.
Ce produit contient une pile bouton au lithium. 
Si la pile bouton neuve ou usagée est avalée, 

ceci peut causer des brûlures internes très sévères dans les 
deux heures qui suivent et entraîner la mort. Toujours fermer 
le couvercle du compartiment de la pile. Si le compartiment 
des piles ne se ferme pas solidement, arrêter d'utiliser ce 
produit et le maintenir hors de la portée des enfants. Si des 
piles ont pu être avalées ou placées dans une partie du 
corps, obtenir des soins médicaux immédiatement.
Les piles doivent être mises au rebut correctement et 
conservées à l'écart des enfants.
Même les piles usagées peuvent être source de blessures.

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.
Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave. South, Richfield, MN 55423 É.-U.
© 2017 Best Buy. Tous droits réservés.
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