
Prise 

d’adaptateur

Témoin de marche-arrêt

Commutateur 

de mode

Vérifier que le périphérique est 

compatible
Avertissement : Si l'appareil n'est pas réglé sur la tension correcte, cela 

pourrait endommager l'appareil. NE PAS utiliser ce convertisseur avec 

des appareils haute puissance, tels que des sèche-cheveux et des fers à 

friser.

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.

Consultez ces instructions de 
sécurité importantes pour assurer 
la protection de l'utilisateur et 
celle de ses appareils.

• Lire et passer en revue ces instructions avant d’utiliser le 

convertisseur/adaptateur.

• Avant d'utiliser le convertisseur/adaptateur, vérifier la tension et la 

puissance nominale (en W) du produit avec lequel le 

convertisseur/adaptateur sera utilisé. Cette information doit être 

inscrite sur le produit.
 Attention : Les adaptateurs seuls ne sont pas des convertisseurs de tension. 

Pour éviter d'endommager l'appareil, sélectionner CONVERTER (Convertisseur) 

lorsque cela est nécessaire.

• NE PAS utiliser ce produit avec des sèche-cheveux, des fers à friser ou 

d'autres appareils haute puissance.

• Ne pas laisser le convertisseur/adaptateur branché sur la prise secteur 

quand il n’est pas utilisé. Ne pas continuer d’utiliser le 

convertisseur/adaptateur s’il ne fonctionne pas correctement, a été 

endommagé ou plongé dans l’eau.

• Vérifier l’étiquette signalétique de l'électroménager pour voir s'il 

requiert moins de 2,5 A.

• Aucune mise à la terre. Ce produit ne doit être utilisé qu'avec des 

électroménagers non mis à la masse ou à isolation double.
Avertissement : Ce produit est destiné à être utilisé uniquement par un adulte. Ce 

produit N’A PAS été conçu pour être utilisé par des enfants non surveillés. Choisir la 

configuration appropriée et brancher ce produit préalablement à la surveillance des 

enfants utilisant des appareils connectés à ce produit.

Guide d’installation rapide
Convertisseur et adaptateur de voyage basse tension  |  NS-TADPCON / NS-TADPCON-C

Avant l’utilisation de ce produit neuf, lire ces 

instructions afin d'éviter tout dommage.

Contenu de l'emballage

• Convertisseur et adaptateur de voyage basse tension

• Guide d’installation rapide

Caractéristiques

3 Comparer la tension de la prise secteur à celle de l'appareil.

Remarque : La tension de certains appareils sera dans la gamme. Si 

la tension de la prise secteur est dans la gamme de la tension de 

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

secteur à 240 V), utiliser le mode ADAPTER (Adaptateur).

*Remarque : si la prise secteur est à 100 V et l'appareil est à 120 V, 

utiliser le mode ADAPTER  (Adaptateur).

Fiches à trois plots

Sélecteur 

de prise

Fiches plates formant 

un angle et parallèles

Broches rondes
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*

Faire glisser le 

commutateur de mode sur :

ADAPTATEUR

CONVERTISSEUR

L’appareil n'est pas 

compatible. Ne PAS utiliser 

ce convertisseur/adaptateur 

avec l'appareil

4 Vérifier la puissance de l'appareil.

 Si le mode ADAPTER (Adaptateur) est utilisé :

 Si le mode CONVERTER (Convertisseur) est utilisé :

La puissance de l'appareil 

est de :

275 W maximum - 100 à 120 V

575 W maximum - 100 à 240 V

576 W ou plus

Instructions :

Cet adaptateur peut être 

utilisé. Voir la section 

Sélection de la prise pour des 

instructions supplémentaires.

L’appareil n'est pas 

compatible. Ne PAS utiliser 

cet adaptateur avec l'appareil.

La puissance de 

l'appareil est de :

0 à 25 W

26 W ou supérieure

Instructions :

Ce convertisseur peut être utilisé. Voir 

la section Sélection de la prise pour 

des instructions supplémentaires.

L’appareil n'est pas compatible. Ne PAS 

utiliser ce convertisseur avec l'appareil.

ATTENTION!
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Sélection de la prise

Déterminer la prise secteur qui sera utilisée pour connecter 

l'appareil dans le tableau suivant, puis suivre les instructions 

appropriées pour ouvrir la prise. S'assurer de n'ouvrir qu'une 

seule prise à la fois.

               Amérique du Nord, Amérique du Sud, Japon :

1 Faire glisser le sélecteur de prise 

sur USA/AUST/NZ.

2 Faire glisser les deux touches 

latérales vers l'avant pour faire 

ressortir les plots.

               Europe :

1 Faire glisser le sélecteur 

de prise sur Europe.

2 Utiliser les doigts pour tirer 

la prise vers le bas.

Problèmes et solutions
Le convertisseur/adaptateur ou l'appareil bourdonne

• Il est normal d'entendre un bourdonnement provenant du 

convertisseur/adaptateur ou de l'appareil.

L'appareil ne fonctionne plus

• Si l'appareil intègre un thermostat, il peut avoir été désactivé prématurément.

• Vérifier que la bonne configuration a été sélectionnée.

• Attendre que l'appareil se refroidisse puis reprendre le fonctionnement 

normal.

               Australie/Nouvelle-Zélande :

1 Faire glisser le sélecteur de 

prise sur USA/AUST/NZ.

2 Faire glisser les deux touches latérales 

vers l'avant pour faire ressortir les 

plots, puis tourner légèrement 

chaque plot vers l’intérieur 

jusqu'au maximum.

               R.-U./Hong Kong :

1 Faire glisser le sélecteur 

de prise sur UK.

2 Enfoncer et faire glisser les deux 

touches latérales vers l'avant pour 

faire ressortir les plots supérieurs, 

puis utiliser les doigts pour tirer le 

plot du milieu vers le bas.

Types de prises 
secteur

Plates parallèles

Fiches minces 

arrondies

Fiches plates 

formant un angle 

Fiches à trois plots

Types de fiche Lieu

Japon

Parties de l’Amérique du Nord et des Caraïbes

Parties de l’Amérique du Sud, des Caraïbes, de la 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

Europe du Nord

Australie, Nouvelle-Zélande et Fidji

Grande-Bretagne, Irlande, parties de l’Afrique, Hong Kong et Singapour

Tension

100 V

120 V

240 V

120 V

240  V

240 V

240 V

240 V

L'appareil fonctionne lentement

• Certains appareils peuvent fonctionner plus lentement dans certains 

pays étrangers qui utilisent une fréquence de courant de 50 Hz (la 

fréquence aux États-Unis est de 60 Hz).

La tension ou la puissance (en W) de l'appareil n'est pas connue

• Vérifier sur l'appareil, sur son adaptateur d'alimentation ou dans le 

manuel.

• Pour calculer la puissance (en W), multiplier la tension par le nombre 

d'ampères (par exemple, 100 V x 2,5 A = 250 W).

• Contacter le fabricant de l'appareil.

Caractéristiques
Puissance d'alimentation c.a. pour l'adaptateur et le convertisseur

Mode convertisseur :

Entrée : 220 à 240 V c.a., 50 Hz

Sortie : 110 à 120 V c.a., 25 W

Mode adaptateur :

Entrée : 100 à 240 V c.a.

Sortie : 2,5 A max.

 275 W maximum - 100 à 120 V

 575 W maximum - 220 à 240 V

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)

www.insigniaproducts.com
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Déposée dans certains pays.
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Utilisation de l’adaptateur

1 Vérifier que l'appareil est compatible et que la bonne 

configuration a été sélectionnée avant l'utilisation. Une 

utilisation incorrecte pourrait endommager l'appareil.

2 Brancher l'appareil sur la prise de l’adaptateur, puis brancher 

le convertisseur/adaptateur sur une prise secteur.

Remarque : En mode convertisseur, n'utiliser ce produit que pendant 

une courte période (environ 10 à 15 minutes).


