
Panneau avant 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 Utiliser uniquement un chiffon sec pour le nettoyage.

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. Une prise 

polarisée comporte deux plots, un plus large que l'autre. Une prise de type mise à la terre est composée de deux 

plots et d’un troisième de mise à la terre. La lame large ou le troisième plot ont été prévus 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 N’utiliser qu’avec le chariot, le socle, le trépied, le support ou la table spécifiés par le 

fabricant ou vendus avec le produit. Lorsqu’une table roulante est utilisée, déplacer 

l’ensemble appareil et table roulante avec précaution pour éviter les blessures provoquées 

par une chute éventuelle de l’appareil.

13 Débrancher l’appareil lors d’orages ou quand il n’est pas utilisé pendant une période prolongée.

14 Toutes les réparations doivent être réalisées par du 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 seraient tombés dessus, d’une exposition à la 

pluie ou à l’eau, d’un fonctionnement anormal ou d’une chute.

15 Ventilation: les fentes et ouvertures du boîtier sont prévues pour la ventilation, afin d’assurer un fonctionnement 

fiable de l’appareil et de le protéger contre toute surchauffe; elles ne doivent pas être obstruées ni recouvertes. 

Elles ne doivent jamais être bloquées en installant l'appareil sur un lit, un sofa, une moquette ou toute autre 

surface similaire. Ne pas installer l'appareil dans un meuble encastré comme une bibliothèque ou sur une étagère, 

sauf si une ventilation adéquate a été prévue ou si les instructions du fabricant ont été respectées.

16 La prise secteur est utilisée comme dispositif de déconnexion et doit être accessible en permanence pendant le 

fonctionnement normal de l’appareil. Pour déconnecter l’appareil complètement de l’alimentation, il faut 

débrancher la fiche du cordon d’alimentation de la prise secteur c.a.

17 Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, le feu ou autre source similaire.

18 L'étiquette de mise en garde et d’autres spécifications sont situées en dessous de l’appareil.

19 La plaque signalétique est située en dessous de l’appareil.

20 Ne placer aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, sur l’appareil.

Attention : L'utilisation de commandes, de réglages ou l'exécution de procédures autres que celles indiquées ici peuvent 

aboutir à une irradiation dangereuse.

Informations sur la sécurité

Attention : afin de réduire le risque d’incendie ou de choc électrique, ne pas 
exposer cet appareil à la pluie ou à l’humidité.
L’appareil ne doit pas être exposé à des éclaboussures ou à des gouttes d’eau et il ne 
doit pas servir de support à un quelconque objet rempli de liquide, tel qu’un vase. 
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Minichaîne portative avec lecteur CD

CONTENU DE L'EMBALLAGE
• Minichaîne portative avec lecteur CD
• Cordon d'alimentation c.a.
• Guide d’installation rapide

CARACTÉRISTIQUES
Dessus 

Panneau arrière

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

1 Poignée

2 Couvercle du compartiment du CD

3 Commande du volume

4 Antenne FM

5 Touche d’ouverture du couvercle 

du compartiment du CD

1 Prise d'ENTRÉE AUXILIAIRE

2 Compartiment de la pile

3 Prise casque

4 Entrée c.a.

Le symbole d’un éclair à l’intérieur 

d’un triangle équilatéral est destiné 

à alerter l'utilisateur de la présence 

d'une tension dangereuse non 

isolée à l’intérieur du produit dont 

la puissance est suffisante pour 

présenter un risque de choc 

électrique.

Le point d’exclamation à l’intérieur 

d’un triangle équilatéral est destiné 

à alerter l’utilisateur de la présence 

d’instructions importantes sur le 

fonctionnement et sur la 

maintenance (entretien) dans la 

documentation accompagnant 

l’appareil.

AVERTISSEMENT : AFIN DE RÉDUIRE LE 

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS 

ENLEVER LE BOÎTIER (OU LA PARTIE ARRIÈRE). 

NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR 

L’UTILISATEUR. TOUTE RÉPARATION DOIT ÊTRE 

RÉALISÉE PAR UN TECHNICIEN CERTIFIÉ.

Symbole d’équipement de classe II

Ce symbole indique que l’appareil est 
doté d’un double système d’isolation.

Nº Élément

1 

2 

3 

4 Affichage ACL

5 

6 DEL

7 

8 

9 RÉPÉTER 

10 PROG/MEM

11 SOURCE 

12 

13 Haut-parleurs

Fonction lecteur CD

Pause/Lecture

Précédent

Suivant

Affiche l'information sur la source et l'audio

Rembobinage

S'allume en rouge en mode attente

Avance rapide

Arrêt

Répéter

Programme

Source

Attente/Marche

Reproduisent l'audio à partir de la minichaîne

Fonction AM/FM

Balayage automatique

Précédent

Suivant

Syntonisation décroissante

Syntonisation croissante

N/A

N/A

Mémorisation de station

Source

Attente/Marche

REPEAT SOURCEPROG/MEM

ATTENTION
RISQUE DE CHOC 

ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR



CONFIGURATION DU LECTEUR CD
Connexion à l’alimentation c.a.

Remarque : Les piles ne sont pas nécessaires en cas de connexion à l’alimentation c.a.
1 Connecter le cordon d’alimentation c.a. fourni à la prise d’entrée c.a. 

du lecteur CD.
2 Brancher le cordon d'alimentation sur une prise secteur c.a.
Installation des piles

1 Insérer huit piles alcalines C (non fournies) dans le compartiment 
des piles tel qu’illustré sur le schéma dans le compartiment.

2 Replacer le couvercle du compartiment des piles.
Remarques : 

•  L’alimentation sur piles n’est utilisée que lorsque l’alimentation c.a. est déconnectée.
• Remplacer toutes les piles en même temps avec le même type. Ne pas 

mélanger des types de piles différents
• Quand le lecteur CD est rangé sans être utilisé pendant une période 

prolongée, retirer les piles pour éviter des dommages.

UTILISATION DU LECTEUR CD
Attention : L'utilisation de commandes, de réglages ou l'exécution de 
procédures autres que celles indiquées ici peuvent être source d’une 
exposition à des irradiations dangereuses.
Utilisation de la radio FM/AM

1 Appuyer de façon répétée sur SOURCE pour sélectionner la 
fonction FM/AM. « FM/AM » s’affiche alors dans la partie supérieure 
droite de l'écran ACL.

2 Syntoniser la station d’écoute souhaitée :
 • Appuyer sur        /       de façon répétée pour syntoniser une station 

 manuellement.
 • Appuyer sur          /         pour sélectionner les stations 

 mémorisées (préréglées).
  Remarque : Pour mémoriser la station actuelle. Appuyer sur la touche 

          /          pour sélectionner un numéro préréglé à enregistrer, puis appuyer 
 de nouveau sur PROG/MEM pour enregistrer la station radio souhaitée. Si 
 PROG/MEM est appuyé et qu'il se passe trois secondes sans appuyer de 
 nouveau sur PROG/MEM le mode de mémorisation de station est annulé.

 • Appuyer et maintenir enfoncée        pendant deux secondes pour 
 rechercher automatiquement et enregistrer des stations. Chaque 
 station trouvée pendant la recherche sera enregistrée en mémoire 
 depuis les fréquences les plus basses aux plus hautes.

 • Pour une réception FM optimale, veiller à ce que l’antenne FM 
 (télescopique) soit totalement déployée et verticale.

 • Pour une réception AM optimale, orienter le lecteur CD afin que 
 son antenne intégrée puisse détecter le signal optimal. 

Utilisation du lecteur CD

Le lecteur CD peut reproduire des CD audio standard et des CD audio 
gravés sur le lecteur CD-R/CD-RW d’un ordinateur.
1 Appuyer sur SOURCE pour sélectionner la fonction de lecteur CD.                

appears on the LCD screen.                s’affiche sur l'écran ACL.
2 Ouvrir le compartiment du CD et insérer un CD avec l’étiquette 

tournée vers le haut. Insérer un CD sur le plateau et refermer le 
couvercle du compartiment du CD.

3 Fermer le couvercle du compartiment du CD. Après quelques secondes, 
l’affichage indique le nombre total de pistes du CD. Si le disque n’est 
pas correctement inséré ou est défectueux, l'icône           s'affiche.

 La lecture commence automatiquement. V6 FRANÇAIS 15-0548

Commande de la lecture d'un CD

Écoute d'une source audio externe

1 Connecter le périphérique audio externe à la prise d’entrée auxiliaire 
(AUX IN) au dos du lecteur CD à l'aide d'un câble de 3,5 mm (non fourni).

2 Appuyer sur SOURCE pour sélectionner la fonction auxiliaire (AUX). 
« AUX » s’affiche alors dans la partie supérieure droite de l'écran ACL.

3 Commencer à reproduire de la musique à partir du périphérique 
audio. Le son est reproduit à travers les haut-parleurs du lecteur CD.

4 Utiliser la source audio externe pour contrôler la lecture.
 Remarque : Vérifier que le volume du périphérique audio n'est pas en sourdine 

est que le volume est réglé sur un niveau adéquat.

ENTRETIEN DES CD
• Tenir les CD uniquement par les bords. Ne pas toucher avec les doigts 

le côté réfléchissant non imprimé du CD.
• Ne pas placer de bande adhésive ou d'autocollants sur des CD audio.
• Nettoyer régulièrement les CD avec un chiffon sec, doux et non 

pelucheux.  Ne jamais utiliser de détergents ou de nettoyants abrasifs 
pour nettoyer le disque.  Si nécessaire utiliser une trousse de 
nettoyage pour CD.

• Si la lecture d'un CD « saute » ou se coince sur une section du disque, 
c'est que le disque est vraisemblablement sale ou endommagé (rayé).

• Pour nettoyer les CD, essuyer en ligne droite du centre du CD vers la 
bordure extérieure. Ne jamais essuyer avec un mouvement circulaire.

SPÉCIFICATIONS

AVIS JURIDIQUES
Article 15 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 qualifié pour toute assistance. 
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.

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

Mettre les piles au rebut de façon appropriée, en conformité avec la réglementation 

locale, provinciale ou fédérale.

Pour reproduire un CD

Pour mettre la lecture 

en pause

Pour arrêter la lecture

Pour sauter des pistes

Pour répéter des 

pistes

Pour lire des pistes 

dans un ordre 

programmé

Appuyer sur          . Le numéro de la piste en cours s’affiche.

Appuyer sur         . Le témoin de lecture clignote à l'écran. Appuyer 

sur          de nouveau pour reprendre la lecture.

Appuyer sur       . L’écran affiche le nombre total de pistes du CD.

Appuyer             ou             .

Appuyer sur REPEAT pour répéter la piste actuelle. « 1 » s’affiche 

alors dans la partie supérieure droite de l'écran ACL. Appuyer 

deux fois sur REPEAT pour répéter tout le disque (lecture en 

continu).             s'affiche dans la partie supérieure droite de 

l'écran ACL. Appuyer sur REPEAT (Répéter) une troisième fois 

pour reprendre la lecture normale.

1 Appuyer sur        , puis sur PROG/MEM « prog » s'affiche dans 

la partie centrale supérieure de l’écran. « P01 » (le numéro de 

piste dans l'ordre programmé) clignote pendant deux 

secondes, puis « 01 » s'affiche (numéro de piste dans l'ordre 

du disque). Appuyer sur             /             pour sélectionner un 

autre piste, puis appuyer de nouveau sur PROG/MEM pour 

confirmer. « P02 » clignote pendant deux secondes, puis « 01 » 

s'affiche. Répéter l'opération pour confirmer la deuxième piste 

dans l'ordre programmé. Après avoir sélectionné les pistes 

souhaitées, appuyer sur           pour commencer la lecture dans 

l'ordre programmé.

2 Appuyer sur        pour arrêter la lecture. Appuyer de nouveau 

sur        (arrêt) pour quitter. « Prog » disparaît de la partie 

centrale de l'écran ACL.

Alimentation

Fréquences radio 

couvertes

LECTEUR CD

c.a. : 120 V c.a. ~ 60 Hz, 10 W

Piles : 12 V c.c. (8 piles de type C)

FM : 87,5 à 107,9 MHz

AM : 520 à 1 710 kHz

Haut-parleur : 2 × 8 ohms

Lentille de lecture : semi-conducteur laser, 3 faisceaux, 

convertisseur NA à 1 bit

Encodage : fréquence d’échantillonnage multipliée par 8

PRODUIT LASER 
DE CATÉGORIE I


