
CONTENU DE L'EMBALLAGE
• Station d’alimentation de bureau
• Guide d’installation rapide

CARACTÉRISTIQUES
• Six prises secteur c.a. : 

fournissent une 
alimentation c.a. 
permanente

• Trois ports USB de charge 

ou d'alimentation, 6,3 A 

d'intensité totale de 

charge : Recharge rapide 
pour trois téléphones intelligents ou tablettes

• Antiparasitage EMI/RFI de 32 dB : garantit une alimentation « propre » des 
équipements pour une performance optimale du produit

• Protection contre les surtensions 900 joules : protège les appareils des surcharges 
et des pointes de tension dommageables

• Témoin DEL de protection : s’illumine quand le dispositif de protection contre les 
surtensions fonctionne correctement. Si la DEL ne s’allume pas ou s'éteint, le 
parasurtenseur a atteint sa capacité maximale et n’est plus en mesure d’absorber des 
surcharges ou pointes de tension supplémentaires. Le parasurtenseur doit être 
remplacé si le témoin DEL s’éteint

• Conception novatrice : pratique et commode pour les bureaux, les tables de 
conférence ou le domicile

• Certifié USB-IF : les Ports de charge USB sont conformes aux normes USB-IF

UTILISATION DE LA STATION D'ALIMENTATION POUR BUREAU
1 Brancher le câble d’alimentation de la station d’alimentation sur une prise secteur 

standard de 125 V c.a. Si la DEL ne s’illumine pas, appuyer sur l’interrupteur 
d’alimentation principale ou le disjoncteur sur le côté de l’appareil.

2 Brancher les câbles d’alimentation de six appareils sur les prises c.a. du 
parasurtenseur.

3 Brancher les périphériques USB sur les ports USB pour les charger.

PROBLÈMES ET SOLUTIONS

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ
• RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE - N’utiliser qu’à l’intérieur et dans un environnement 

sec.
• NE PAS brancher sur une autre prise d’alimentation mobile.
• NE PAS connecter en série plusieurs parasurtenseurs.
• NE PAS utiliser pour des équipements d’aquariums.
• NE PAS utiliser en cas d’indisponibilité de prise secteur correctement mise à la terre.
• NE PAS installer cet appareil si la prise secteur est reliée au panneau d'entrée 

d'électricité à une distance inférieure à 30 pieds (10 mètres).
• NE PAS utiliser dans des circonstances qui pourraient affecter le fonctionnement ou 

la sécurité d’un équipement de survie ou avec des applications médicales ou des 
équipements de soins aux patients.

• Cet appareil intègre une protection interne qui déconnecte le composant de 
protection contre les surtensions à la fin de sa durée d’utilisation. Il continuera 
d’alimenter, mais SANS PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS. Pour continuer de 
protéger l’équipement, observer les instructions du fabricant pour remplacer cet 
appareil.

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

GUIDE D’INSTALLATION RAPIDE 

Station d’alimentation 
de bureau 
NS-PWSPPYR19

SOLUTION:

• Vérifier que la station d’alimentation est branchée sur une prise 
secteur c.a. opérationnelle mise à la terre. 

• Vérifier que tous les câbles d’alimentation sont connectés 
correctement et s’assurer que la prise secteur est opérationnelle. 

 Remarque : Tester la prise secteur à l’aide d’une lampe de travail. 
Essayer les deux prises secteur (haut et bas). 

• Vérifier que la station d’alimentation et les appareils connectés 
sont mis en marche.

PROBLÈME :

Les 
équipements 
connectés à la 
station 
d’alimentation 
ne se mettent 
pas en 
marche.

Commande ON/OFF
(Marche-Arrêt)

Prises 
secteur c.a.

Prises 
secteur c.a.

Prises secteur c.a.

Prises USB

Témoin DEL

Câble d’alimentation



Avertissement : Tous changements ou modifications qui ne seraient pas 
expressément approuvés par les responsables des normes pourraient rendre nul le 
droit de l’utilisateur d’utiliser cet équipement.

ATTENTION : Ce produit contient des substances chimiques (dont le polystyrène) 
considérées par l'État de Californie comme étant cancérigènes. Pour plus 
d'informations, aller sur le site www.p65warnings.ca.gov.

GARANTIE LIMITÉE D’UN AN 
Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

POUR CONTACTER INSIGNIA :
1-877-467-4289 (États-Unis et Canada) ou le 01-800-926-3000 (au Mexique)
www.insigniaproducts.com

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.
© 2018 Best Buy. Tous droits réservés.
Fabriqué en Chine

SPÉCIFICATIONS

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.
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 électrique d’un circuit différent de celui auquel le 

récepteur est relié;
• contacter le revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour toute 

assistance.

Dimensions (L × l × H)  7,9 × 8,1 × 1,8 po
 (20,2 × 20,6 × 4,6 cm) 
 (n'inclut pas le câble d'alimentation) 

Câble d’alimentation : 6 pi (1,8 m)

Prises : 6

Intensité de charge USB :  6,3 A

Charge nominale : 15 A

Tension : 125 V c.a., 60 Hz

Protection contre les surtensions : 3 lignes (L-N, L-G, N-G)

Intensité de surcharge maximale : 45 000 A

Dissipation maximale d'énergie : 900 joules

Tension de blocage : L-N/L-G/N-G = 500 V

Filtrage EMI/RFI : Jusqu’à 32 dB

Homologation Certifié UL-1449
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