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Guide d’installation rapide  |  NS-P9DVD15
Lecteur DVD portatif de 9 pouces

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

Félicitations d’avoir acheté ce produit Insignia de haute qualité. 

Le modèle DX-P9DVD15 est la dernière avancée technologique 

dans la conception de lecteur de DVD individuel et a été conçu 

pour des performances et une fiabilité exceptionnelles.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

CARACTÉRISTIQUES
Panneau avant

Panneau latéral

CHARGE DE LA BATTERIE
Charger complètement la batterie intégrée avant la première utilisation. 

Les témoins lumineux s'allument en rouge pendant la charge et 

deviennent jaune quand la charge est terminée. Quand la charge est 

terminée, le lecteur a une autonomie de lecture de 2,5 heures.
Remarque : Pendant la lecture, si l’icône                   de batterie faible s'affiche sur 

l'écran, la batterie intégrée est déchargée et le lecteur doit être rechargé.

Pour connecter l’appareil à l’alimentation c.a. :

1 Brancher une extrémité de l'adaptateur d'alimentation c.a. sur 

la prise d’entrée c.c. (DC IN) située sur le côté du lecteur.

2 Brancher l'autre extrémité de l'adaptateur sur une prise secteur c.a.

3 Éteindre le lecteur. Le témoin de charge rouge s’allume.

Pour connecter à une prise d’alimentation de voiture de 12 V :

1 Brancher une extrémité de l'adaptateur d'alimentation de voiture 

sur la prise d’entrée c.c. (DC IN) située sur le côté du lecteur.

2 Brancher l'autre extrémité de l’adaptateur sur une prise d'alimentation 

du véhicule de 12 V ou sur une douille d’allume-cigare.

3 Éteindre le lecteur. Le témoin de charge rouge s’allume.

Affichage ACL

Touche MENU

Touche de FONCTION

Touche CONFIGURATION

Touche ARRÊT (      )

Touche lecture/pause (           ) 

Touche SOURDINETouche OUVRIR

Témoin de marche-arrêt

Commandes de navigation

Haut-parleur

COMPOSANT

Affichage ACL

Haut-parleur

Touche MENU

Touche de FONCTION

Touche CONFIGURATION

Commandes de navigation

Touche ARRÊT (        )

Touche lecture/pause (           )

Touche SOURDINE

Touche d'ouverture

Témoin de marche-arrêt

Prise d'ENTRÉE c.c.

Interrupteur MARCHE-ARRÊT 

(ON/OFF)

Prise de sortie AV

Prise pour casque d’écoute 

(        )

Commande du volume

DESCRIPTION

Affiche l'image.

Fournit la sortie audio lorsque le casque d'écoute n'est pas branché.

Permet d’accéder au menu du disque d’un DVD ou de le quitter.

Permet d’entrer ou de sortir du menu des fonctions.

Permet d’accéder au menu de configuration (SETUP) ou de le quitter.

Pendant la lecture, appuyer sur les touches directionnelles        et         pour 

faire une avance rapide ou un rembobinage rapide sur le disque.

Lors de l’utilisation des menus, appuyer sur les touches directionnelles pour 

naviguer et sur la touche OK pour confirmer les sélections.

Voir Commandes de navigation du lecteur pour plus d'information.

Permet d’arrêter la lecture.

Appuyer sur cette touche pour interrompre momentanément ou reprendre la lecture.

Mise en sourdine ou inversement

Pour ouvrir le plateau à disque.

Le témoin d'alimentation s'allume en bleu quand l’appareil est mis sous tension 

et allumé. Il s'allume en rouge quand le lecteur est en cours de charge et devient 

jaune quand la charge est terminée.

Pour la connexion à un adaptateur c.a. ou à un chargeur de voiture.

Le faire glisser pour allumer ou éteindre le lecteur DVD.

Connecter un moniteur, un téléviseur ou un amplificateur sur cette prise à 

l’aide du câble adaptateur AV et d’un câble RCA (non fourni).

Brancher les casques d'écoute sur cette prise. Remarque : Quand les casques 

d'écoute sont branchés, les haut-parleurs intégrés sont mis en sourdine.

Tourner cette mollette pour régler le volume.

Commandes de navigation pour la reproduction
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/
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DESCRIPTION

En mode menu, permet de se déplacer vers le haut dans une liste ou un menu.

En mode lecture, permet de revenir au titre, au chapitre ou à la piste précédente.

En mode menu, permet de se déplacer vers le bas dans une liste ou un menu.

En mode lecture, permet d'aller au titre, au chapitre ou à la piste suivante.

En mode menu, permet de se déplacer vers la gauche.

En mode lecture, permet le rembobinage rapide du disque.

En mode menu, permet de se déplacer vers la droite.

En mode lecture, permet l'avance rapide du disque.

En mode menu, permet de confirmer une sélection.

Commande du volume

Prise d'ENTRÉE c.c.

Interrupteur MARCHE-ARRÊT 

(ON/OFF)

Prise de sortie AV

Prise pour casque 

d'écoute

Remarque : Lors de l’utilisation des menus de configuration, appuyer sur les touches directionnelles 

pour naviguer et sur la touche OK pour confirmer une entrée ou une sélection.

Prise d'alimentation 12 V du véhicule

• Adaptateur c.a.

• Adaptateur d’alimentation 

pour véhicule

• Câble adaptateur audio-vidéo

• Guide d’installation rapide

• Câble en Y pour 2 écouteurs 

(répartiteur pour casque)

• Batterie rechargeable 

intégrée avec jusqu'à 2,5 

heures de durée de lecture

CONSULTER LE GUIDE DE L’UTILISATEUR EN LIGNE!
Nous sommes pour l'écologie, aussi une copie du Guide de 
l’utilisateur n’est pas livrée avec l’appareil, mais est disponible 
en ligne. Allez sur le site www.insigniaproducts.com,  puis 
cliquez sur Support & Service (Assistance et service). Saisissez 
le numéro de modèle dans le champ sous Manual, Firmware, 
Drivers & Product Information (Guide, microprogramme, 
pilotes et renseignements sur le produit), puis cliquez sur ►.
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Lecture d’un DVD ou d’un CD audio
Remarque : La plupart des DVD et ce lecteur ont des codes de région qui visent à contrôler la 

distribution illégale des DVD. Le code régional pour ce lecteur est 1.

Il n’est possible de lire des DVD que si leur code régional est 1 ou ALL (Tous). Le code régional 

d'un DVD est imprimé sur le DVD ou sur l'enveloppe du DVD.

1 Vérifier que le lecteur est alimenté correctement.

2 Positionner le commutateur Marche/Arrêt (ON/OFF) sur ON (Marche).

3 Appuyer sur la touche OUVRIR (OPEN)        , le plateau à disque s’ouvre.

4 Placer un disque, l’étiquette tournée vers le haut, dans le plateau à disque, 

puis fermer le plateau. La lecture du disque commence automatiquement.

PROBLÈMES ET SOLUTIONS

AVIS JURIDIQUES 
Déclaration de la FCC

Cet appareil est conforme à l’article 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est 

soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer 

d’interférences préjudiciables, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris 

celles risquant d’engendrer un fonctionnement indésirable.

Cet équipement a été mis à l’essai et déclaré conforme aux limites prévues pour un 

appareil numérique de classe B, définies dans l'article 15 du règlement de la FCC. Ces 

limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les 

interférences indésirables 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.

CONNEXION D'UN CASQUE
• Lorsqu'un casque d’écoute est branché sur la prise        (casque), les 

haut-parleurs intégrés n’émettent aucun son.

Pour connecter un casque d'écoute :

• Brancher le casque d’écoute (non inclus) sur la prise        (casque). 

• Pour deux casques d'écoute, brancher chaque casque (non inclus) sur le 

câble en Y fourni, puis brancher le câble en Y sur la prise        (casque).

CONNEXION À UN TÉLÉVISEUR OU À 
UN MONITEUR
Il est possible de connecter le lecteur DVD à un téléviseur ou à un moniteur, 

afin de pouvoir regarder des DVD sur ces équipements.

1 Brancher l'extrémité du câble adaptateur AV fourni qui est munie d'un 

connecteur noir sur la prise de sortie AV (AV OUT) du lecteur DVD.

2 Brancher les connecteurs d'un câble RCA (non inclus) sur les connecteurs 

de l'autre extrémité du câble AV fourni. Vérifier que les couleurs des 

connecteurs coïncident.

3 Brancher l’autre extrémité du câble RCA sur les prises AV du téléviseur ou 

du moniteur, en vérifiant que les couleurs des connecteurs correspondent 

à celle des prises.
 Remarque : Il peut être nécessaire de sélectionner l'entrée correcte sur le téléviseur ou le 

 moniteur.

Avertissement de la FCC

Tout changement ou toute modification qui ne serait pas expressément approuvé par 

les responsables de l’application des règles FCC pourrait rendre nul le droit de 

l’utilisateur d’utiliser cet équipement.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ 
IMPORTANTES
1 Lire ces instructions.
2 Conserver ces instructions.
3 Respecter tous les avertissements.
4 Observer toutes les instructions.
5 Ne pas utiliser cet appareil près de l’eau.
6 Nettoyer uniquement avec un chiffon sec.
7 Ne pas obstruer les ouvertures d'aération. Installer le produit conformément aux 

instructions du fabricant.
8 Installer l’appareil à l’écart de sources de chaleur, telles que radiateurs, bouches de 

chaleur, fours ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la 
chaleur.

9 Ne pas chercher à modifier le dispositif de sécurité de la prise polarisée ou de type 
mise à la terre. Le plot le plus large a été prévu pour la sécurité de l'utilisateur. Si la 
prise fournie ne rentre pas dans la prise secteur, faire appel à un électricien pour qu’il 
remplace cette dernière qui est obsolète.

10 Protéger le cordon d’alimentation afin d’éviter qu’on ne marche dessus ou qu’il ne soit 
pincé, en particulier au niveau des prises secteur, plaques multiprises et à l’endroit où 
il est raccordé à l’appareil.

11 N’utiliser que des périphériques et des accessoires spécifiés par le fabricant.
12 Débrancher l’appareil lors d’orages ou quand il n’est pas utilisé pendant une période 

prolongée. 
13 Toutes les réparations doivent être réalisées par un personnel qualifié. Faire réparer 

l’appareil s’il a été endommagé, qu’il s’agisse du cordon d’alimentation ou de la prise 
qui seraient détériorés, de liquide entré dans l’appareil ou d’objets qui se seraient 
introduits à l'intérieur, d’une exposition à la pluie ou à l’eau, d’un fonctionnement 
anormal ou d’une chute. 

14 Afin de réduire le risque d’incendie et de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à 
la pluie, l’humidité, des éclaboussures ou à des gouttes d’eau et ne pas placer de 
récipients remplis de liquide, tels que des vases, sur l'appareil.

15 La prise secteur correspond au dispositif de déconnexion. La prise doit rester 
constamment en état de fonctionner.

GARANTIE LIMITÉE D’UN AN
Pour le texte complet de la garantie, allez sur le site 

www.insigniaproducts.com.

POUR CONTACTER INSIGNIA :
Pour le service à la clientèle, appelez 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 ses affiliés.

Déposée dans certains pays.

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.

© 2014 Best Buy. Tous droits réservés.

Fabriqué en Chine

PROBLÈME

Pas d’alimentation

Absence ou distorsion de son.

L’image est déformée.

Le disque n’est pas lu.

SOLUTION

• Vérifier que l’adaptateur d'alimentation c.a. est correctement inséré et connecté.

• Vérifier que le lecteur est allumé.

• Régler le volume et s’assurer que le son n’est pas en sourdine.

• Vérifier que les casques d’écoute ne sont pas branchés. Quand les casques 

d'écoute sont branchés, les haut-parleurs intégrés sont mis en sourdine.

• Vérifier que tous les câbles sont bien insérés dans les prises appropriées.

• Vérifier que le lecteur n’est pas sur arrêt momentané.

• Vérifier que le lecteur n'est pas en mode avance ou rembobinage rapide.

• Vérifier que le lecteur ne chauffe pas. Le laisser refroidir pendant 30 

minutes, puis essayer de nouveau.

• Lors d'une avance rapide ou d'un rembobinage rapide, une distorsion est normale.

• Le DVD est peut-être endommagé. En essayer un autre.

• Vérifier que le disque est inséré correctement avec l’étiquette tournée vers le haut.

• Vérifier que le disque est compatible avec ce lecteur. Ce lecteur peut lire 

des DVD et des CD audio.
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VIDEO
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AUDIO
In

Blanc = audio gauche

Rouge = audio droit

Jaune = vidéo

Téléviseur

Moniteur

Câbles 

adaptateur AV

Câble RCA 

(non inclus)


