Final flat size: 18 × 5 in. (457.2 × 127 mm)
Final fold size: 3 × 5 in. (76.2 × 127 mm)

NS-CH1XIS8_NS-CH1XIS8-C_17-0739_QSG_V2_FR.ai 1 9/26/2017 12:30:56 PM

CARACTÉRISTIQUES

GUIDE D’INSTALLATION RAPIDE

Commutateur
mural intelligent
NS-CH1XIS8 / NS-CH1XIS8-C

Il est recommandé de faire installer cette prise
murale par un électricien professionnel. Pour plus
d’informations à propos des caractéristiques
électriques, consulter les NORMES ÉLECTRIQUES.

CONTENU DE L'EMBALLAGE
•
•
•
•
•

Commutateur mural intelligent
Couvercle
Vis de montage (2)
Capuchons de connexion de fils (4)
Guide d’installation rapide

Avant d’utiliser ce produit neuf, lire ces instructions afin d’éviter tout dommage.

• Permet le contrôle à distance d'un éclairage à l'aide
d'un téléphone intelligent ou d'une tablette
• Permet de planifier et de régler un temporisateur
pour automatiser le domicile
• Conçu pour une installation rapide
• L'application Insignia Connect (pour Apple et Android)
permet le contrôle des dispositifs du domicile

AUTRES APPLICATIONS POUR LE
DOMICILE INTELLIGENT
Il est également possible de commander le
commutateur intelligent en utilisant les applications
Amazon Alexa (non disponible au Canada), Google
Assistant ou Apple Home. Suivre les instructions
fournies avec ces applications pour la connexion.
Le code HomeKit :

CONFIGURATION SYSTÈME REQUISE
• Réseau domestique Wi-Fi
• Application Insignia Connect (téléchargement
gratuit à connect.bestbuy.com/setup)
L'application Insignia Connect permet d'assurer le
suivi de l'information d'état pour tous les
périphériques Insignia du domicile intelligent en
un endroit. Il est requis d'ouvrir une session avec le
compte Best Buy pour l'accès à distance et pour
garder les informations de façon sécurisée.
• Pour contrôler cet accessoire compatible HomeKit,
iOS 10.3.2 ou plus récent est recommandé
Compatibilité : iOS 10.3.2 ou plus récent
Android 6.0.1 Marshmallow ou plus récent

NORMES ÉLECTRIQUES
Il faut avoir :
• Un fil neutre à l'intérieur du boîtier de
l'interrupteur mural de l'éclairage
• Une lumière qui ne peut être contrôlée que par un
interrupteur

Autocollant du
code HomeKit

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ
• À installer et utiliser conformément aux normes et
réglementations électriques.
• S'entourer de précautions maximales lors de
l'installation de ce dispositif et toujours couper
l'alimentation électrique au niveau du disjoncteur
lors de l'installation ou du retrait de ce dispositif.
• Le commutateur mural contrôlable doit toujours
être connecté et utilisé uniquement pour contrôler
l'éclairage et ne doit jamais être utilisé pour fournir
de l'électricité ou contrôler l'état de marche-arrêt
de n'importe quel autre équipement.
• Le commutateur électrique est destiné à être utilisé
uniquement à l’intérieur dans un endroit sec.

INSTALLATION DU COMMUTATEUR
Tant l'application Insignia Connect que celle d'Apple
Home offrent une fonctionnalité HomeKit et la prise
en charge de Siri. Le contrôle automatique de cette
accessoire compatible avec HomeKit et lorsque l'on
est loin de son domicile requiert un Apple TV avec
tvOS 10.2.2 ou plus récent et un iPad avec iOS 10.3.1
ou plus récent configuré comme Home Hub.
L'application Insignia Connect permet le contrôle du
Smart Plug à partir de n'importe où.

SONT NÉCESSAIRES :
• Tournevis
• Ruban électrique

1 Avant l'installation, connecter un appareil mobile
au réseau Wi-Fi, puis le maintenir à proximité de
l'endroit où sera installé le nouveau commutateur.
Vérifier que le signal Wi-Fi est suffisamment fort
dans cet endroit avant de continuer.

4 Extraire le commutateur ancien de son boîtier et
identifier les fils qui y sont fixés :
• Fil neutre – En général à l'intérieur du boîtier
avec un capuchon de connexion à l'extrémité.
Ce ne sont pas tous les commutateurs d'éclairage
qui sont équipés de ce fil. NE PAS installer le
commutateur sans ce fil. En général ce fil est blanc.
• Fil de ligne – En général il s'agit d'un fil noir qui est
souvent dans la partie inférieure du boîtier mural.
• Fil de charge – En général il s'agit d'un fil rouge ou
noir qui est souvent dans la partie supérieure du
boîtier mural. C’est le fil qui est connecté à l'éclairage.
• Fil de mise à la terre – il normalement de
couleur cuivre ou verte. Le commutateur peut
être installé sans ce fil.
Conseil : Prendre une photo du câblage de l'ancien
commutateur pour toute référence ultérieure.

5 Déconnecter l'ancien commutateur de l'éclairage.
6 Utiliser un capuchon de connexion de fils pour
connecter le fil noir du commutateur au fil de ligne
(en général noir) dans le boîtier mural. Ce fil doit
toujours être alimenté.
7 Utiliser un capuchon de connexion de fils pour
connecter le fil bleu du commutateur au fil de charge
du boîtier mural (en général un fil rouge ou noir).
Fil noir du
commutateur

2 AVERTISSEMENT : DÉCONNECTER LA SOURCE
DE COURANT ÉLECTRIQUE. Couper
l'alimentation électrique au niveau du
disjoncteur. À défaut de quoi, des blessures
graves, voire mortelles peuvent en résulter.
3 Enlever la plaque murale et les vis de montage de
la prise secteur ancienne.

8 S'il, existe un fil de mise à la terre, le connecter au
fil vert du commutateur à l'aide d'un capuchon
de connexion de fils.
Capuchon de connexion de fils

Fil vert de mise à la terre

OU
En l'absence de fil de terre, couvrir le fil vert de
mise à la terre du commutateur avec un capuchon
de connexion de fils ou un ruban électrique.
9 Dévisser le capuchon de connexion de fils qui
maintient les fils neutres (en général blancs)
ensembles, ajouter le fil neutre blanc du
commutateur, puis revisser le capuchon sur
l'ensemble.
Capuchon de connexion de fils

Capuchons de connexion

Fil neutre
blanc
Fil bleu du
commutateur
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10 Entourer le ruban électrique autour des
capuchons en s'assurant que les conducteurs
sont couverts.
11 Insérer de nouveau les fils dans les côtés de
l'espace disponible du commutateur.
12 Visser le commutateur dans le mur et fixer la
plaque murale.
Remarques :
• Si le commutateur est installé dans une rangée
de plusieurs commutateurs, il sera nécessaire
d'acquérir un nouveau couvercle.
• Les plaques murales métalliques peuvent
affecter le signal Wi-Fi du commutateur.

13 Activer de nouveau le disjoncteur. La DEL du
commutateur clignote en vert.

CONFIGURATION DU
COMMUTATEUR MURAL
Installer le commutateur avant de suivre ces
instructions.
1 Connecter l'appareil mobile à un réseau Wi-Fi.
2 Saisir connect.bestbuy.com/setup dans la
barre de recherche du navigateur de l'appareil
et suivre les instructions à l'écran pour
télécharger l'application.
3 Ouvrir l'application et suivre les instructions à
l'écran afin de terminer la configuration.
Remarque : En cas d'accès au commutateur sur
plusieurs appareils, il est nécessaire d'ouvrir une
session dans le même compte Best Buy.

MISE EN SERVICE DU COMMUTATEUR
Témoin à DEL :
• Vert en continu : Le
commutateur est connecté à
l'Internet et mis en marche
• Vert clignotant : Le
commutateur n'est pas
connecté à l'Internet
• Éteint : La DEL n'est pas
activée dans l'application ou
le commutateur n'est pas
allumé ou alimenté
Si le commutateur ne
répond pas après avoir
appuyé sur le bouton de
réinitialisation :
1 Enlever la plaque murale.
2 Insérer un trombone étiré
dans l’orifice de
réinitialisation et appuyer
pendant deux secondes.
3 Appuyer sans relâcher le
bouton de réinitialisation
pendant 15 secondes pour
une réinitialisation aux
paramètres d'origine.
4 Replacer la plaque murale

Bouton du
commutateur : Permet
d'allumer ou d'éteindre
l'éclairage.
Bouton de
réinitialisation :
• Appuyer sans relâcher ce
bouton pendant huit
secondes pour réinitialiser
le Wi-Fi. La DEL
commence à clignoter.
• Pour réinitialiser aux
paramètres d'origine,
appuyer sans relâcher
pendant 15 secondes.
La DEL sera allumée en
continu. Le
commutateur basculera
intérieurement et un
léger clic se fera
Remarque : L'orifice de réinitialisation de
l'équipement n'est pas accessible lorsque
la plaque murale est fixée.

UTILISATION DE L’APPLICATION
Utiliser l'application Insignia Connect pour :
• Contrôler l'éclairage à distance
• Planifier des programmes et un temporisateur

SPÉCIFICATIONS
• Dimensions (L × H × P) : 1,69 × 2,64 × 1,68 po
(43 × 67,1× 42,7 mm)
(n'inclut pas les supports
de montage)
• Caractéristiques électriques : 15 A, 120 V c.a., 60 Hz
• Résistif : 1 800 W
• Tungstène : 960 W
• Ballast électronique : 500 VA
• Usage général

PROBLÈMES ET SOLUTIONS
PROBLÈME

SOLUTIONS POSSIBLES

L'application
ou le Wi-Fi ne
peut pas
trouver le
commutateur
mural.

• Vérifier que l'appareil mobile et
commutateur mural sont connectés
au même réseau Wi-Fi et que le
réseau fonctionne correctement.
• Réinitialiser le commutateur mural.
Appuyer sans relâcher le bouton de
réinitialisation pendant 15 secondes.
Le témoin DEL clignote en vert et le
commutateur mural est réinitialisé
dès qu'il est relâché.
• En cas d'utilisation d'une plaque
murale métallique, cela pourrait
bloquer le signal Wi-Fi. Utiliser une
plaque murale en plastique.
• Vérifier qu'un réseau Wi-Fi de 2,4 GHz
est utilisé. Un réseau de 5 GHz ne
fonctionnera pas.

PROBLÈME

SOLUTIONS POSSIBLES

Il n'est pas
possible de
trouver
l'application.

• Chercher l’application « Insignia
Connect » dans l’App Store d’Apple ou
dans Google Play. L'appareil doit avoir
l'iOS 10 ou plus récent ou Android
6.0.1 Marshmallow ou plus récent.

Il n'est pas
possible
d'activer ou de
désactiver
l'éclairage avec
l'application.

• En cas d'utilisation de plusieurs
appareils mobiles, s'assurer qu'une
session au même compte de Best Buy
a été ouverte sur chaque appareil.
• Utiliser le commutateur mural pour
vérifier que le commutateur et
l'éclairage fonctionnent.

Il n'est pas
possible de
configurer le
commutateur
mural.

• Appuyer sans relâcher le bouton de
réinitialisation pendant 10
secondes. Le témoin DEL clignote
en vert et le commutateur mural
est réinitialisé dès qu'il est relâché.

La DEL ne
s'allume pas.

• Vérifier que la DEL n'est pas
désactivée dans l'application
• Vérifier que le commutateur est
alimenté.

• Pour réinitialiser aux paramètres
Comment
d'origine, appuyer sans relâcher le
effectuer une
bouton de réinitialisation pendant
réinitialisation
15 secondes jusqu'à ce que la DEL
aux paramètres
clignote.
d'origine?

AVIS JURIDIQUES
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) 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.
Tout changement ou modification non expressément approuvé par le
bénéficiaire de ce périphérique pourrait annuler l’autorisation pour l’utilisateur
de le mettre en service.
Avertissement FCC
Tout changement ou toute modification qui ne seraient pas expressément
approuvés par les responsables de la conformité aux normes pourrait 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 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 secteur d’un circuit différent de celui
auquel le récepteur est relié;
• contacter le revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour toute
assistance.
ATTENTION :
Pour assurer une conformité FCC permanente :
Tout changement ou modification non expressément approuvé dans le cadre de
la garantie de ce périphérique pourrait annuler l’autorisation pour l’utilisateur de
le faire fonctionner.
IC Statement
This device complies with Industry Canada’s licence exempt RSSs. 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.
This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an
uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated
with minimum distance 20 cm between the radiator and your body.

NORME CANADIENNE ICES-3 (B)/NMB 3 (B)
Cet appareil radio est conforme au CNR-247 d’Industrie Canada. L’utilisation
de ce dispositif est autorisée seulement aux deux conditions suivantes : (1) il
ne doit pas produire de brouillage, et (2) l’utilisateur du dispositif doit être
prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est
susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.
Cet équipement est conforme aux limites d’exposition aux rayonnements d'IC
établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être
installé et fonctionner à une distance minimale de 20 cm entre l’équipement
et le corps de l’utilisateur.
L'utilisation du logo « Works with Apple HomeKit » (Fonctionne avec Apple
HomeKit) signifie qu’un accessoire électronique a été conçu pour se
connecter spécifiquement à l’iPod touch, l'iPhone ou l'IPad respectivement et
a été certifié par le développeur comme conforme aux normes de
performance d'Apple. Apple n’est pas responsable du bon fonctionnement de
ce produit, ni de sa conformité avec les normes réglementaires et de sécurité.

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
877-467-4289 (États-Unis et Canada) ou le
01-800-926-3000 (au Mexique)
www.insigniaproducts.com
Apple et le logo d’Apple sont des marques de commerce déposées d’Apple Inc., aux
États-Unis et dans d’autres pays. App Store est une marque de service d’Apple Inc.
Google Play et le logo Google Play sont des marques de commerce de Google, Inc.
INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.
Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave. South, Richfield, MN 55423 É.-U.
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