Nº ÉLÉMENT

DESCRIPTION

INSTALLATION DE LA DÉCHIQUETEUSE

1

Poignée

Permet de soulever facilement la tête de la
déchiqueteuse pour vider la corbeille à
papier : vérifier que la déchiqueteuse est
hors tension avant de la déplacer.

1 Placer la corbeille verticalement sur une surface plane.
2 Positionner la tête de la déchiqueteuse sur la corbeille.
Vérifier que qu'elle s'adapte correctement.
3 Placer la corbeille à papier en toute sécurité dans la
déchiqueteuse.

2

Commutateur

FWD (Avance rapide) : Envoie un article à
travers la déchiqueteuse. Le témoin de mise
sous tension (POWER) s'allume en vert.

GUIDE D’INSTALLATION RAPIDE

Déchiqueteuse à
coupe croisée
d'une capacité de
10 feuilles

Remarque : Lorsque le commutateur est mis sur
FWD, les lames fonctionnent en continu. Pour
arrêter les lames, le commutateur doit être mis
dans une position différente.

Il est recommandé de n'utiliser que le
bouton FWD pour être certain que le papier
restant dans la fente est bien déchiqueté ou
pour libérer la fente.
AUTOMATIQUE : Déchiquette
automatiquement un élément qui est inséré
dans la fente de déchiquetage. Le témoin de
mise sous tension (POWER) s'allume en vert.
Quand le déchiquetage est terminé, la
déchiqueteuse s'arrête automatiquement.
OFF (Arrêt) : Arrête la déchiqueteuse.
REV (Inversion) : inverse le papier dans la
fente pour éliminer un bourrage de papier
ou pour retirer le papier non déchiqueté.

NS-S10CCBK / NS-S10CCBK-C
CONTENU DE L'EMBALLAGE

• Déchiqueteuse à coupe croisée avec corbeille à papier
• Guide d’installation rapide

CARACTÉRISTIQUES
• Déchiquette jusqu’à 10 feuilles de papier à la fois
• Détruits les cartes de crédit, les CD, les petites agrafes et
les petits trombones
• La coupe croisée de 0,2 × 1,4 po (4 × 35 mm) protège les
données sensibles
• La capacité de la corbeille de 5,6 gallons (21 l) contient les
déchets déchiquetés et se vide facilement

3

Témoins à DEL

Commutateur
AUTO OFF (Arrêt)
FWD
REV
(Avance rapide)
(Inversion)

Overheat
(Surchauffe)

4

Fente de
déchiquetage

Insérer jusqu’à 10 feuilles de papier ou une
carte de crédit ou un disque à la fois.

5

Fenêtre

Permet de voir la quantité de produits
déchiquetés dans la corbeille.

6

Corbeille à
papier

Contient le papier, les cartes et les disques
qui ont été déchiquetés. Vider la corbeille
quand elle est pleine aux 2/3.

Door open
(Corbeille mal insérée)

Overload Power
(Surcharge) (Marche-Arrêt)

Overheat (Surchauffe) : s’illumine quand la
déchiqueteuse est en surchauffe. Quand ce
témoin s'illumine, la machine arrête le
déchiquetage et redémarre quand le témoin
est éteint. La durée de refroidissement est
d'environ 30 minutes.
Overload (Surcharge) : s'illumine en cas de
déchiquetage de plus du maximum de 10
feuilles ou si le papier est plié. En cas de
surchauffe, la lame s'arrête
automatiquement.
Power (Marche-Arrêt) : s'illumine quand la
déchiqueteuse est utilisée.
Door open (Corbeille mal insérée) : S'illumine
quand la tête de la déchiqueteuse n'est pas
sur la corbeille ou quand la tête n'est pas en
position correcte sur la corbeille.

Remarque : Ne pas garnir la corbeille à papier avec des sacs en
plastique.

4 Brancher le cordon d 'alimentation sur une prise secteur. Ne
pas utiliser de rallonge.

UTILISATION DE LA DÉCHIQUETEUSE
1 Déballer la déchiqueteuse, puis la placer verticalement sur
une surface plane.
2 Vérifier que la tête de la déchiqueteuse est positionnée
correctement sur la corbeille.
3 Brancher le cordon d’alimentation sur une prise secteur
standard de 120 V c.a. Ne pas utiliser de rallonge.
4 Faire glisser l’interrupteur d’alimentation sur AUTO.
AUTO

5 Insérer le papier (10 pages maximum) ou une carte de crédit
ou un disque dans la fente de déchiquetage. La déchiqueteuse
automatiquement déchiquette ce qui a été inséré.
Remarque : Ne pas faire passer dans la déchiqueteuse des
enveloppes, du matériel adhésif, du papier journal, des
transparents, des documents plastifiés, des formulaires en continu,
du carton ou des matériaux durs et plastiques (sauf les cartes de
crédit). Il est possible de déchiqueter des petites agrafes et des
petits trombones.

6 Si du bourrage de papier se produit, faire glisser le
commutateur sur REV (inversion) pour faire sortir le papier,
puis faire glisser le commutateur sur AUTO. La
déchiqueteuse peut être réutilisée si le bourrage est éliminé.
REV (Inversion)

Témoins à DEL

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

7 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.

PROBLÈMES ET SOLUTIONS

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVIS JURIDIQUES

La déchiqueteuse ne fonctionne pas.
• Vérifier que le cordon d’alimentation est branché sur une prise
secteur en état de fonctionnement. Si le câble d’alimentation est
endommagé, le remplacer.
• Vérifier que la tête de la déchiqueteuse est positionnée
correctement sur la corbeille.
• Si le témoin de surchauffe est illuminé, laisser refroidir la
déchiqueteuse au moins 30 minutes. Quand le témoin est éteint, la
déchiqueteuse peut être utilisée de nouveau.
• Changer la position du papier lors de l'insertion.
• Le papier peut être trop fin ou froissé pour que la déchiqueteuse
l'identifie. Plier la feuille, puis la réinsérer.
• Positionner le commutateur sur FWD (Avance rapide).
• Ne pas insérer plus de dix feuilles de papier, d’une carte de crédit ou
d’un disque à la fois dans la déchiqueteuse.
Du bourrage s'est produit dans la déchiqueteuse.
• Faire glisser le commutateur sur REV (inversion) retirer le papier de
la fente, puis faire glisser le commutateur sur AUTO et essayer de
nouveau.
La lame ne s'arrête pas.
• 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 (inversion) pour retirer le
papier supplémentaire, le disque ou la carte de crédit de la
déchiqueteuse.
La déchiqueteuse est bruyante.
• Vérifier que la déchiqueteuse est sur une surface plane.
• Vérifier que la tête de la déchiqueteuse est positionnée
correctement sur la corbeille.
Le témoin de surchauffe est illuminé.
• Laisser la déchiqueteuse refroidir pendant au moins 30 minutes.
Quand le témoin est éteint, la déchiqueteuse peut être utilisée de
nouveau.
Le témoin de surcharge (Overload) est illuminé.
• Vérifier de ne pas avoir mis trop de papier dans la déchiqueteuse à
la fois. Faire glisser le commutateur sur REV (inversion), retirer le
papier de la fente, puis essayer de nouveau avec moins de papier.

Lire ce document attentivement.
Avant d'utiliser la déchiqueteuse, lire le guide et se familiariser avec les informations de sécurité,
les instructions d'utilisation et les exigences de maintenance. Respecter tous les avertissements et
instructions inscrits dans le guide et sur la déchiqueteuse. L'utilisateur ne doit pas essayer de
réparer cet appareil. Cela annulerait la garantie du fabricant, et l’utilisateur serait exposé à des
lames de coupe acérées et à un risque de choc électrique ce qui pourrait être source de blessures.
Toute réparation doit être faite uniquement par du personnel qualifié.

Déclaration de la FCC :
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.
Tous changements ou modifications qui ne seraient pas expressément approuvés par
les responsables des normes pourraient rendre nul le droit de l’utilisateur d’utiliser cet
équipement.
Remarque : 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 en vigueur, 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 secteur d’un circuit différent de celui auquel le
récepteur est connecté;
-contacter le revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour toute
assistance.
NORME CANADIENNE ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

SPÉCIFICATIONS
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Dimensions : 12,7 × 8,3 × 16,8 po (32,2 × 21,2 × 42,6 cm)
Type de coupe : coupe croisée
Largeur de la fente d'introduction : 8,6 po (22 cm)
Capacité de déchiquetage :
10 feuilles (papier A4 de 75 g/m2)
1 disque ou une carte de crédit
Taille du déchiquetage : 0,2 × 1,4 po (4 × 35 mm)
Vitesse de déchiquetage : 3 m par minute
Cycle d'utilisation :
3 minutes Marche (ON)/30 minutes Arrêt (OFF)
Entrée : 120 V c.a., 60 Hz, 4,5 A
Poids net : 12 lb (5,5 kg)
Capacité de la corbeille : 5,6 gallons (21 l)

1. Lire les
instructions
avant toute
utilisation.

2. Éviter que des
vêtements lâches ou
des bijoux entrent en
contact avec la fente
d'insertion des
documents

3. Éviter de
toucher la
fente
d'insertion des
documents
avec les mains

4. Ne pas pulvériser ni conserver
de produits aérosols à l'intérieur
ou autour de la déchiqueteuse

5. Ce produit n'est
pas destiné à être
utilisé par des
enfants (ce n'est
pas un jouet)

6. Éviter
d'approcher
les cheveux
de la fente
d'insertion
des
documents

7. N'utiliser que de
l'huile pour
déchiqueteuse

8. Bordures
acérées, ne pas
toucher

9. La déchiqueteuse n’a pas été
conçue pour être utilisée par des
enfants. Garder la fente
d'insertion des documents à
l'écart des mains, des vêtements
ou des cheveux. Débrancher
l’appareil s’il ne va pas être
utilisé pendant une longue
période.

10. Avertissement!
Avant de mettre
l'appareil en marche,
s'assurer d'avoir
appliqué toutes les
instructions de
sécurité

11. Conserver l'appareil en position OFF (arrêt) quand il n’est pas utilisé pendant une durée
prolongée.
12. Vider la corbeille de récupération.
13. La déchiqueteuse doit toujours être désactivée et déconnectée de la prise secteur avant son
déplacement, transport et nettoyage, ainsi qu'avant de vider la corbeille.
14. L'appareil ne doit pas être utilisé avec un câble d'alimentation endommagé.
15. Pour utilisation à l’intérieur uniquement.
16. Pour bien protéger l'appareil, il est suggéré de l'utiliser de la façon suivante : la faire
fonctionner 3 minutes et la laisser se reposer 30 minutes.
17. La machine permet un maximum de 10 feuilles de papier (75 g/m2) ou une carte de crédit
ou un CD
à la fois.
18. La prise secteur doit être installée à proximité de l'équipement et rester facilement accessible
pendant l'utilisation.

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
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