
INSTALLATION DE LA DÉCHIQUETEUSE
1 Fixer la déchiqueteuse fermement sur une corbeille à papier disponible 

assez large pour l'accommoder. Le côté de la déchiqueteuse peut être 
retiré pour accommoder une corbeille plus large.

2 Brancher le cordon d'alimentation sur une prise secteur standard de 120 V 
c.a.

CONTENU DE L'EMBALLAGE
• Déchiqueteuse portative avec coupe en bandes à 6 feuilles. Corbeille de 

récupération NON incluse.
• Guide d’installation rapide

CARACTÉRISTIQUES

Guide d'installation rapide  |  NS-PS06SC
Déchiqueteuse portative - Coupe en bandes à 6 feuilles

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

# ÉLÉMENT

1 Commutateur

2 Fente d'insertion 
des documents

3 Tête de la 
déchiqueteuse

DESCRIPTION

AUTO ( | ) : déchiquette un élément qui est 
inséré dans la fente pour papier, puis s'arrête 
quand le déchiquetage est terminé.
OFF () : permet d’arrêter la déchiqueteuse.
REV (R) : inverse le papier pour éliminer un 
bourrage de papier ou pour retirer le papier 
non déchiqueté. 

Insérer le papier (un maximum de six feuilles) 
ou une carte de crédit dans cette fente pour 
déchiqueter.

Comprend le panneau de configuration et la 
tête de coupe.

AUTO RETOUR 
RAPIDE

ARRÊT

Cet appareil 

ne 

déchiquette 

pas les 

trombones.

Éviter de 

toucher la 

fente 

d'insertion des 

documents 

avec les mains.

Ne pas 

introduire de 

corps 

étrangers 

dans la fente 

d'insertion 

des 

documents.

Ne pas mettre 

en contact des 

vêtements 

lâches ou des 

bijoux avec la 

fente 

d'insertion 

des 

documents.

Ne pas 

pulvériser ni 

conserver de 

produits 

aérosols à 

l'intérieur ou 

autour de la 

déchiqueteuse.

Éviter 

d'approcher les 

cheveux de la 

fente 

d'insertion des 

documents.

Ce produit 

n'est pas 

destiné à être 

utilisé par des 

enfants (ce 

n'est pas un 

jouet).

AVERTISSEMENT 
Pour éviter des 

blessures, 

observer les 

instructions de 

sécurité avant la 

mise en 

fonctionnement 

de cet appareil.

Lire les 

instructions 

avant toute 

utilisation.



UTILISATION DE LA DÉCHIQUETEUSE
En utilisant le commutateur de réglage de l'appareil, sélectionner un des 
réglages suivants en glissant le commutateur vers la gauche ou vers la droite.

Remarques : 
• Ne jamais déchiqueter en continu pendant plus de deux minutes. Cela peut causer 

la surchauffe du moteur, ce qui amènera l'interrupteur de surcharge thermique à 
arrêter l'appareil automatiquement. Si cela se produit, mettre le commutateur de 
réglage en position off (arrêt) pendant 20 minutes ou plus avant de continuer.

• Ne jamais introduire dans la fente d’insertion des objets en plastique, des 
formulaires continus, tout ce qui est adhésif, y compris les étiquettes et les 
enveloppes, des journaux ou des matériaux durs. Bien que cette déchiqueteuse 
puisse découper des agrafes, il est recommandé de les enlever quand cela est 
possible pour accroître la durée d’utilisation de la déchiqueteuse.

• Les cartes de crédit doivent être insérées verticalement dans la fente d'insertion 
désignée. Ne jamais insérer plus d’une carte de crédit à la fois.

PROBLÈMES ET SOLUTIONS

SPÉCIFICATIONS

ENTRETIEN
• Il est recommandé de lubrifier la déchiqueteuse une fois par mois avec de l’huile 

végétale ou de cuisson (rien à base de pétrole). Humecter quelques morceaux de 
papier avec de l’huile et les insérer dans la déchiqueteuse. Ne pas pulvériser ni 
conserver de produits aérosols à l'intérieur ou autour de la déchiqueteuse.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
• RISQUE D'INCENDIE. Ne JAMAIS introduire dans la corbeille de la déchiqueteuse des 

produits chimiques inflammables ou des matériaux qui ont été en contact avec des 
produits chimiques inflammables (p. ex., du vernis à ongles, de l’acétone ou de l’essence).

• Toujours arrêter la déchiqueteuse et débrancher le cordon d’alimentation de la prise 
secteur c.a. avant de la nettoyer, de la déplacer ou de vider la corbeille.

• Ne jamais disposer la déchiqueteuse près de l'eau ou d'une quelconque source de 
chaleur.

• Ne jamais laisser la corbeille se remplir complètement. Ceci provoquerait le retour en 
sens inverse du papier déchiqueté créant du bourrage.

• Ne jamais utiliser d’huiles ou de lubrifiants à base de pétrole ou inflammables à 
l’intérieur ou près de la machine, car certaines huiles peuvent s’enflammer et causer 
des blessures graves.

• Ne jamais déchiqueter d'enveloppes, d'étiquettes ou de produits revêtus de colle ou 
d'une substance adhésive, car cela provoquera un bourrage du papier.

• Ne pas utiliser la déchiqueteuse si le cordon d’alimentation est endommagé.
• Ne pas chercher à réparer ce produit. Cela exposerait l'utilisateur à des lames de 

coupe acérées ou à un risque de choc électrique et aurait pour effet d’annuler la 
garantie du fabricant.

• Ne jamais essayer de nettoyer ou dégager les lames de la déchiqueteuse.
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 (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. ©2015 Best Buy. Tous droits réservés.
Fabriqué en Chine V1 FRANÇAIS 15-0603

PROBLÈME

La déchiqueteuse 

ne fonctionne pas.

La déchiqueteuse 

fonctionne en 

mode « REV » mais 

pas en mode 

« AUTO ».

SOLUTION

• Vérifier que l'appareil est branché et que la prise secteur utilisée fonctionne.

• Si la déchiqueteuse est utilisée en continu pendant une période prolongée et que 

le moteur surchauffe, l'interrupteur de surcharge thermique l'arrêtera 

automatiquement. Si cela se produit, mettre le commutateur de réglage en 

position OFF (arrêt) pendant 20 minutes ou plus avant de continuer.

• En mode « AUTO », le moteur ne se met en route que si du papier est inséré dans la 

fente d’introduction. Mettre l'appareil sur « AUTO » et insérer du papier à 

déchiqueter. Il est normal que le moteur continue de tourner pendant quelques 

instants après avoir été mis sur « AUTO »; toutefois, il doit s’arrêter jusqu’à 

l’insertion de papier. Le déclencheur de la déchiqueteuse en mode AUTO est situé 

directement au centre de la fente. Si le papier inséré est étroit, le déclencheur peut 

ne pas être activé. Il est possible que le déclencheur soit bloqué par du papier. 

Insérer en forçant une fiche directement au centre de la fente d’introduction. Cela a 

généralement pour effet de dégager le papier qui bloque l'interrupteur ou de forcer 

la fermeture de l'interrupteur.

|    AUTO

0   OFF 
      (Arrêt)

R   REV 
      (Inverser)

Cette position permet d'utiliser automatiquement la déchiqueteuse par simple insertion de papier dans la fente de déchiquetage. 

Toujours introduire le papier aussi droit que possible. Dès que la totalité du papier est passée, la déchiqueteuse s’arrête.

Cette position désactive toutes les fonctionnalités de la déchiqueteuse. Pour des raisons de sécurité il est recommandé de 

régler la déchiqueteuse en position OFF quand elle n’est pas utilisée.

L'inversion permet de libérer les lames de coupe du papier qui ne serait pas passé à travers, dans le cas improbable d'un bourrage 

de papier. Ne jamais essayer d'éliminer un bourrage de papier en utilisant la fonction d'inversion avant d’avoir vidé la corbeille.

Nombre de cartes de crédit

Capacité en papier

1 à la fois

6 feuilles de papier 

bond de 20 lb

Dimensions des découpes 

du papier déchiqueté

Tension

Bandes de 

7/25 po (0,7 cm)

120 V à 60 Hz, 1,2 A


