Guide de l’utilisateur

Haut-parleurs stéréo de 6 × 8 po pour l’automobile
NS-S6801

Insignia NS-S6801
Haut-parleurs stéréo
de 6 × 8 po pour
l’automobile
Introduction

Avertissement
• Avant d'installer les haut-parleurs et de
connecter les câbles, vérifier que la borne
négative de la batterie du véhicule est
déconnectée. Si ce n’est pas fait, cela peut être
source de court-circuit ou d’incendie.
• S'entourer de précautions maximales en cas
d'installation près d'un réservoir ou de
tuyauteries d'essence ou de conduites
hydrauliques avec câblage électrique.

Fonctionnalités
Inclus :
•
•
•
•

Dimensions

Informations sur la sécurité

•

•

•

•
•

•

2,59 po
(66 mm)

•

8,82 po
(224 mm)
4,17 po
(106 mm)

6,53 po
(166 mm)
4,96 po
(126 mm)

•

Ce Guide de l’utilisateur contient des
instructions importantes relatives à la
sécurité. Ne pas manquer de s’y référer.
Ne pas installer les haut-parleurs dans un
emplacement où ils seraient exposés à une
chaleur, une humidité ou une poussière
excessive ou dans un endroit où ils
pourraient recevoir des coups de pieds, être
brossés ou assujettis à des chocs.
Pour éviter un court-circuit, ne jamais
introduire d'objets métalliques, telle que des
pièces de monnaie ou des outils métalliques
à l'intérieur de l'enceinte du haut-parleur.
Vérifier que les bornes positives (+) et
négatives (-) des haut-parleurs sont
connectées aux sorties correctes de la
source de musique.
Ne jamais acheminer les câbles à l'extérieur
ou en dessous du véhicule, car ils pourraient
être endommagés par les obstacles sur la
route où les pièces en mouvement du
véhicule. Utiliser les emplacements prévus
pour les câbles, les bas de caisse, les
panneaux et les garnitures moulées à
l'intérieur du véhicule pour cacher le câblage
pour plus de sécurité et une finition nette.
Quand les haut-parleurs sont connectés,
mettre sous tension les différents
composants et augmenter progressivement
le volume. Prendre soin de vérifier à
plusieurs reprises toutes les connexions pour
obtenir une installation et une utilisation
correctes.
Ne pas utiliser les haut-parleurs au-delà de
leur puissance nominale.
Conserver les bandes magnétiques, les
montres et cartes de crédit personnel qui
utilisent un cryptage magnétique à l’écart des
haut-parleurs pour protéger ces derniers de
dommages que pourraient subir les aimants
qu’ils contiennent.
S’il n’est pas possible de trouver un
emplacement de montage approprié,
consulter le revendeur du véhicule ou du
système son avant le montage.

3,07 po
(78 mm)

•

2 haut-parleurs de 6 × 8 po
Bornes de montage des câbles des
haut-parleurs
8 vis de montage
8 fixations de montage
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3,94 po
(100 mm)

5,19 po
(132 mm)

Félicitations d'avoir acheté ce produit Insignia de
haute qualité. Ces haut-parleurs stéréo pour
l’automobile NS-S6801 représentent la dernière
avancée technologique dans la conception de
haut-parleurs et ont été conçus pour des
performances et une fiabilité exceptionnelles.

7,44 po
(189 mm)
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Problèmes et solutions
Toujours tester les haut-parleurs et leurs câbles.
Vérifier que les haut-parleurs sont connectés en
respectant la polarité (sortie amplificateur
positive [+] à la borne positive du haut-parleur
[+], sortie amplificateur négative [-] à la borne
négative du haut-parleur [-]).

Spécifications
Fréquence

70 à 20 kHz

Sensibilité

88 dB/W/M

Puissance de crête

120 W

Aimant

20 oz

Bobine acoustique

0.98 in (25 mm)

Haut-parleur de
graves

Cône électrolytique IMPP

Haut-parleurs de
Haut-parleur d’aigus à dôme en Mylar de
fréquences
1,2 po (30 mm) et haut-parleur d’aigus
moyennes et d'aigus piézoélectrique de 2 × 0,78 po (20 mm)
Impédance

4

4 ohms
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Garantie limitée d’un an

•

Insignia Products (“Insignia”) garantit au premier
acheteur de ce NS-S6801 neuf (“Produit”), qu’il est
exempt de vices de fabrication et de main-d’œuvre à
l’origine, pour une période d’un (1) an à partir de la date
d’achat du Produit (“Période de garantie”). Ce produit
doit avoir été acheté chez un revendeur agréé des
produits de la marque Insignia et emballé avec cette
déclaration de garantie. Cette garantie ne couvre pas les
Produits remis à neuf. Les conditions de la présente
garantie s’appliquent à tout Produit pour lequel Insignia
est notifié, pendant la Période de garantie, d’un vice
couvert par cette garantie qui nécessite une réparation.

Quelle est la durée de la couverture ?
La Période de garantie dure 1 an (365 jours) à compter
de la date d’achat de ce Produit. La date d’achat est
imprimée sur le reçu fourni avec le Produit.

Que couvre cette garantie ?
Pendant la Période de garantie, si un vice de matériau
ou de main-d’œuvre d'origine est détecté sur le Produit
par un service de réparation agréé par Insignia ou le
personnel du magasin, Insignia (à sa seule discrétion) :
(1) réparera le Produit en utilisant des pièces détachées
neuves ou remises à neuf ; ou (2) remplacera le Produit
par un produit ou des pièces neuves ou remises à neuf
de qualité comparable. Les produits et pièces remplacés
au titre de cette garantie deviennent la propriété
d’Insignia et ne sont pas retournés à l’acheteur. Si les
Produits ou pièces nécessitent une réparation après
l’expiration de la Période de garantie, l’acheteur devra
payer tous les frais de main d’œuvre et les pièces. Cette
garantie reste en vigueur tant que l’acheteur reste
propriétaire du Produit Insignia pendant la Période de
garantie. La garantie prend fin si le Produit est revendu
ou transféré d’une quelconque façon que ce soit à tout
autre propriétaire.

Comment obtenir une réparation sous
garantie ?
Si le Produit a été acheté chez un détaillant, le rapporter
accompagné du reçu original chez ce détaillant.
S’assurer de remettre le Produit dans son emballage
d’origine ou dans un emballage qui procure la même
qualité de protection que celui d’origine. Si le Produit a
été acheté en ligne, l’expédier accompagné du reçu
original à l’adresse indiquée sur le site Web. S’assurer
de remettre le Produit dans son emballage d’origine ou
dans un emballage qui procure la même qualité de
protection que celui d’origine.
Pour obtenir le service de la garantie à domicile pour un
téléviseur avec écran de 25 po ou plus, appeler le
1-888-BESTBUY. L’assistance technique établira un
diagnostic et corrigera le problème au téléphone ou
enverra un technicien agréé par Insignia pour la
réparation à domicile.

Un écran plasma endommagé par les images fixes
(sans mouvement) qui restent affichées pendant de
longues périodes (rémanentes).
La présente garantie ne couvre pas non plus :
• les dommages ayant pour origine une utilisation ou
une maintenance défectueuse ;
• la connexion à une source électrique dont la
tension est inadéquate ;
• Toute réparation effectuée par quiconque autre
qu’un service de réparation agréé par Insignia pour
la réparation du Produit
• les Produits vendus en l’état ou hors service ;
• les consommables tels que les fusibles ou les
piles ;
• les produits dont le numéro de série usine a été
altéré ou enlevé du Produit.
LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT, TELS
QU’OFFERTS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE,
CONSTITUENT LE SEUL RECOURS DE L’ACHETEUR.
INSIGNIA NE SAURAIT ÊTRE TENU POUR
RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU
CONSÉCUTIFS, RÉSULTANT DE L’INEXÉCUTION
D'UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE
PRODUIT, Y COMPRIS, SANS S’Y LIMITER, LA
PERTE DE DONNÉES, L’IMPOSSIBILITÉ D’UTILISER
LE PRODUIT, L’INTERRUPTION D’ACTIVITÉ OU LA
PERTE DE PROFITS. INSIGNIA PRODUCTS
N’OCTROIE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE
RELATIVE À CE PRODUIT ; TOUTES LES GARANTIES
EXPRESSES OU IMPLICITES POUR CE PRODUIT, Y
COMPRIS MAIS SANS LIMITATION, TOUTE
GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE,
D'ADÉQUATION À UN BUT PARTICULIER, SONT
LIMITÉES À LA PÉRIODE DE GARANTIE
APPLICABLE TELLE QUE DÉCRITE CI-DESSUS ET
AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, NE
S’APPLIQUERONT APRÈS LA PÉRIODE DE
GARANTIE. CERTAINS ÉTATS ET PROVINCES NE
RECONNAISSENT PAS LES LIMITATIONS DE LA
DURÉE DE VALIDITÉ DES GARANTIES IMPLICITES.
PAR CONSÉQUENT, LES LIMITATIONS
SUSMENTIONNÉES PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER
À L’ACHETEUR ORIGINAL. LA PRÉSENTE GARANTIE
DONNE À L'ACHETEUR DES GARANTIES
JURIDIQUES SPÉCIFIQUES ; IL PEUT AUSSI
BÉNÉFICIER D'AUTRES GARANTIES QUI VARIENT
D'UN ÉTAT OU D'UNE PROVINCE À L'AUTRE.
Pour contacter Insignia :
Pour le service à la clientèle, appeler le 1-877-467-4289
www.insignia-products.com
Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfield, Minnesota, U.S.A.
55423-3645
© 2008 Best Buy Enterprise Services, Inc.
Tous droits réservés. INSIGNIA est une marque
déposée de Best Buy Enterprise Services, Inc. Tous les
autres produits ou noms de marques sont des marques
de commerce qui appartiennent à leurs propriétaires
respectifs.

Où cette garantie s’applique-t-elle ?
Cette garantie ne s’applique qu’à l’acheteur original du
Produit aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Ce qui n’est pas couvert par cette garantie
limitée
La présente garantie ne couvre pas :
• la formation du client ;
• l'installation ;
• les réglages de configuration ;
• les dommages esthétiques ;
• les dommages résultants de catastrophes
naturelles telles que la foudre ;
• les accidents ;
• une utilisation inadaptée ;
• une manipulation abusive ;
• la négligence ;
• une utilisation commerciale ;
• la modification de tout ou partie du Produit, y
compris l’antenne ;
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(877) 467-4289

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 É.-U.
© 2008 Best Buy Enterprise Services, Inc.
Tous droits réservés. INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy Enterprise Services, Inc. déposée dans certains pays.
Tous les autres produits et noms de marques sont des marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.
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