
CONTENU DE L'EMBALLAGE
• Station de charge pour Xbox One
• Blocs-batteries rechargeables (2)
• Adaptateur c.a.
• Guide d’installation rapide

CARACTÉRISTIQUES
• Recharge facilement les manettes sans retirer les batteries
• Les batteries de 1 200 mAh prolongent le temps de jeu
• Les batteries rechargeables éliminent l’utilisation de piles jetables onéreuses
• Les témoins DEL indiquent l'état de la charge

INSTALLATION DES BLOCS-BATTERIES
1 Retirer le couvercle du compartiment de la batterie de la manette, puis y insérer le 

bloc-batterie avec les contacts tournés vers la gauche et la bande plus foncée 
orientée vers l'extérieur.

2 Remettre le couvercle du compartiment de la batterie. 

UTILISATION DE LA STATION DE CHARGE
1 Connecter l’adaptateur c.a. à la prise située 

en dessous de la station de charge, puis guider 
le câble à travers la fente prévue à cet effet.

2 Brancher l'adaptateur c.a. sur une prise secteur.

3 Placer la station de charge sur une surface plane et stable, puis connecter la manette 
au connecteur de la station de charge. Le témoin DEL s'allume en rouge pendant la 
charge, puis devient vert quand la charge est terminée.

 Attention : Ne pas forcer pour connecter la manette.

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

Station de charge pour Xbox One

Adaptateur 
c.a.

Blocs-batteries 
rechargeables

COULEUR DE LA DEL

Rouge

Vert

DESCRIPTION

La manette est en cours de charge

La charge est terminée

Témoins DEL de charge

GUIDE D’INSTALLATION RAPIDE
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4 Pour déconnecter la manette, tenir la station de charge, puis soulever la manette 
pour la retirer.

SPÉCIFICATIONS

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ
Une utilisation incorrecte de la batterie peut être source de fuite, de surchauffe ou d'explosion de 
la batterie. Lors de l’utilisation de la batterie, veiller à suivre les instructions ci-après :
• Les batteries doivent être tenues hors de la portée des enfants.
• Ne pas chauffer, ouvrir, percer, endommager ou jeter dans le feu les batteries.
• Si la batterie fuit, la retirer en prenant soin d’éviter que le liquide soit au contact de la peau ou 

des vêtements. Si le liquide provenant de la batterie est en contact avec la peau ou les 
vêtements, nettoyer immédiatement la peau avec de l’eau ou retirer immédiatement les 
vêtements. Avant d’insérer la nouvelle batterie, nettoyer sérieusement la manette avec du 
papier essuie-tout mouillé.

• Éviter que les bornes de la batterie ne soient au contact d’objets métalliques. Elles pourraient 
chauffer et être source de brûlures. Par exemple, ne pas transporter la batterie dans les poches 
avec des clés ou des pièces de monnaie.

• Enlever la batterie si le produit n’est pas utilisé pendant une période de temps prolongée.

Entrée

Sortie

Capacité de la batterie

Type de batterie

Longueur du câble

Température de service

Station de charge : 5 V c.c. 

Adaptateur c.a. : 100 à 240 V c.a. ~ 50/60 Hz, 0,2 A

Adaptateur c.a. : 5 V c.c., 1 A

1 200 mAh

Batterie NiMH FAD (faible auto-décharge)

47,2 po (1,2 m)

41 à 95 °F (5 à 35 °C)

AVIS JURIDIQUES
Information FCC
Cet appareil est conforme à l’article 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux 
deux conditions suivantes : (1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférence nuisible et (2) il doit 
accepter toute interférence reçue, y compris une interférence qui pourrait causer un fonctionnement 
indésirable.
Avertissement : Toute modification de ce produit n’ayant pas été expressément approuvée par 
l’autorité responsable de la conformité à la réglementation peut annuler le droit de l’utilisateur à 
exploiter l’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 préjudicia-
bles 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 ou télévision qualifié pour toute assistance.
Déclaration NMB-003
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

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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