
MISE EN SERVICE DE LA TROUSSE D'EXTENSION
1 Localiser le capteur (IR) de télécommande du périphérique AV. Pour 

le trouver, éclairer avec une lampe électrique la face avant du 
périphérique AV et chercher un « œil » qui ressemble aux émetteurs 
sur le câble. En cas d'impossibilité de le détecter, vérifier la 
documentation du périphérique AV.

2 Retirer la protection de l'adhésif d'un des émetteurs, puis le coller de 
façon à ce qu'il soit proche et orienté vers le capteur à distance du 
périphérique AV.

3 Retirer la protection de l'adhésif du récepteur de contrôle à distance, 
puis le coller sur la face avant de l'armoire AV ou sur ou à côté du 
téléviseur. Il doit être dans la ligne de mire de la télécommande. 
S'assurer qu'il ne recouvre pas le capteur de la télécommande du 
téléviseur.

4 Brancher le connecteur de l'alimentation USB soit au port USB du 
téléviseur ou sur l'adaptateur c.a. puis sur une prise secteur.

5 Pointer la télécommande du périphérique AV vers le récepteur de la 
télécommande.

 Remarque : Les émetteurs et le récepteur fonctionnent avec une lumière 
infrarouge invisible, comme la télécommande (il n'est donc pas possible de 
voir une lumière clignoter).

CONTENU DE L'EMBALLAGE
• Trousse d'extension de télécommande pour appareils en armoire
• Adaptateur c.a.
• Guide d’installation rapide

CARACTÉRISTIQUES
• Permet le contrôle à distance de quatre périphériques audio ou 

video qui sont situés derrière des portes, à l'intérieur d'armoires ou 
derrière des murs

• Facile à installer et à utiliser
• Les longs câbles permettent de placer les périphériques AV jusqu'à 

3 mètres (10 pi) du récepteur (IR) de la télécommande
• Adhésif intégré pour la fixation pratique des périphériques AV

Guide d’installation rapide  |  NS-HZ315
Trousse d'extension de télécommande pour appareils en armoire

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

N° DESCRIPTION

1 Connecteur 

d’alimentation USB

2 Récepteur (IR) de 

télécommande

3 Émetteurs (IR)

4 Adaptateur c.a.

FONCTION

Pour connecter l’adaptateur c.a. ou un port USB sur le 

téléviseur ou le moniteur.

Reçoit le signal de la télécommande.

Transmet les signaux de la télécommande aux 
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Se connecte à une prise secteur.
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PROBLÈMES ET SOLUTIONS
Aucune alimentation.
• S'assurer que le connecteur de l'alimentation USB est branché soit 

sur le port USB du téléviseur ou sur l'adaptateur c.a., puis sur une 
prise secteur en état de fonctionnement. 

• Sur certains téléviseurs, le port USB peut ne pas être alimenté quand 
le téléviseur est hors tension. Si c'est le cas pour le téléviseur utilisé, 
soit mettre le téléviseur sous tension, soit utiliser l'adaptateur c.a. 
fourni.

La télécommande du périphérique source ne permet pas de 
contrôler l'audio ou la video.
• Pointer la télécommande du périphérique AV vers le récepteur de la 

télécommande.
• Vérifier que les émetteurs sont proches et orientés vers les capteurs 

de la télécommande des périphériques AV.
• S'assurer que le récepteur de la télécommande n'obstrue pas le 

capteur de télécommande du téléviseur.

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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