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Caractéristiques
• Charge maximale de 1,8 lb (0,8 kg) pour les appareils photo compacts ou 

les caméras vidéo de poche.
• Les pieds flexibles peuvent être enroulés à 360° autour d'objets tels que les 

clôtures, les branches d'arbre ou les pieds de chaise.
• Pieds en caoutchouc antidérapants pour plus de stabilité.
• Couche protectrice en mousse autour des pieds.
• La vis de montage de 1/4 po s'adapte à la plupart des appareils photo.

GUIDE D’INSTALLATION RAPIDE

Trépied flexible de 6 po  |  NS-SFLX6B

Félicitations d'avoir acheté ce produit Insignia de haute 
qualité. Ce trépied neuf a été conçu pour des performances 
et une fiabilité exceptionnelles.

Contenu de l’emballage
• Trépied flexible de 6 po

• Guide d’installation rapide

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 .

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

Composant

Vis de montage

Rotule

Vis de blocage

Pied

Pied antidérapant

Description

Fixe l’appareil photo ou le caméscope au trépied.

Pivote pour incliner l'appareil photo horizontalement et verticalement.

Verrouille la rotule dans son emplacement.

Se courbe de 360° pour s'enrouler autour des objets.

Fournit une prise supplémentaire sur de nombreuses surfaces.



Utilisation du trépied
1 Dévisser (dans le sens antihoraire) la vis de blocage pour dégager la rotule.
2 Aligner le dessous de l'appareil photo avec la vis de montage du trépied, 

puis fixer l'appareil photo en faisant pivoter la rotule dans le sens 
antihoraire. Vérifier que la vis est bien serrée.

3 Déplacer la rotule pour pointer l'appareil photo dans le sens souhaité , 
puis visser (dans le sens horaire) la vis de blocage contre la rotule pour la 
verrouiller dans son emplacement.

4 Entourer les trois pieds du tripode complètement autour d'un objet fixe 
ou le placer sur le sol ou un dessus de table.

 Attention : Si les pieds ne sont pas entourés complètement autour d'un 
objet, ou s'il sont fixé à un objet instable, cela pourrait endommager le 
trépied ou l'équipement monté sur le trépied.

5 Pour retirer l'appareil photo du trépied, dévisser la vis de blocage pour 
dégager la rotule, puis tout en maintenant l'appareil photo, faire pivoter la 
rotule dans le sens horaire. 

Instructions de sécurité importantes
• Ne pas ranger ou exposer le trépied à un endroit très chaud ou froid et ne 

pas l’utiliser près d’une flamme ou d’un feu.
• Ne pas appliquer d’huile ou de graisse sur un quelconque endroit du trépied.
• Ne pas utiliser de solvants ou de diluants pour nettoyer le trépied. 

N’utiliser qu’une solution détergente douce et sécher uniquement avec 
un chiffon non pelucheux.

• Ne pas dépasser la charge admissible (1,8 lb ou 0,8 kg) de ce produit.

Spécifications
• Hauteur replié : 6 po (15 cm)
• Capacité nominale : 1,8 lb (0,8 kg)
• Poids : 1,8 oz (52 g)
• Vis de montage : 1/4 po
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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 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 électrique d’un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié; 
• contacter le revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour toute assistance.
Avertissement de la FCC : Tout changement ou toute modification qui ne seraient pas expressément approuvés 
par les responsables des normes pourraient rendre nul le droit de l’utilisateur d’utiliser cet équipement.
Déclaration d’IC

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this 
device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
 « Ce dispositif est conforme aux normes CNR d’Industrie Canada des appareils radio exempts de licence. 
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et 
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est 
susceptible d'en compromettre le fonctionnement ».
This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. 
« Cet équipement est conforme aux limitations prévues par IC pour l’exposition aux irradiations dans le cadre 
d’un environnement d’accès libre. »

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, appeler le 1-877-467-4289 (États-Unis et Canada) ou le 
01-800-926-3000 (Mexique).
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA est une marque déposée de BBY Solutions Inc. Déposée dans certains pays.
Distribué par Best Buy Purchasing, LLC, 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.
© 2013 BBY Solutions, Inc. Tous droits réservés.


