
Vérifier ces instructions 

importantes de sécurité pour 

éviter tout dommage à 

l'utilisateur et au produit.
• LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT SON UTILISATION.

• NE PAS utiliser cet adaptateur avec des produits qui ont des supports de 
lampes à vis (douilles) ou des plaques multiprises.

• CE PRODUIT N’EST PAS UN CONVERTISSEUR DE TENSION. N'utiliser cet 
adaptateur que si la tension de la prise secteur correspond à la gamme de 
tension de celle de l'appareil. L’utilisation de cet adaptateur avec un appareil 
et une prise secteur incompatible peut être source d’incendie, de choc 
électrique, de blessures pour les personnes ou endommager l'appareil.

• Toujours fixer d’abord l’adaptateur à la fiche de l’appareil, puis insérer 
l’adaptateur dans une prise secteur.

• Toujours débrancher l’adaptateur et l’appareil de la prise secteur quand 
l'appareil n'est pas utilisé.

• Pour remplacer le fusible, utiliser un nouveau fusible de taille et de 
caractéristiques identiques à celles du fusible d'origine.

• Pas de mise à la masse Ce produit ne peut être utilisé qu'avec un appareil 
qui n'est pas mis à la masse et qui est doublement isolé.

• Ce produit ne doit pas être utilisé avec des sèche-cheveux ou d'autres 
appareils à puissance (en W) élevée. Vérifier l'étiquette de l'appareil pour 
s'assurer qu'il ne requiert pas plus de 6 A.

Avertissement : Ce produit est destiné à être utilisé uniquement par un adulte. Ce produit 

N’A PAS été conçu pour être utilisé par des enfants non surveillés. Choisir la configuration 

appropriée et brancher ce produit préalablement à la surveillance des enfants utilisant des 

appareils connectés à ce produit. Ce produit est conçu pour être utilisé en dehors des 

États-Unis et du Canada.

Guide d’installation rapide
Adaptateur de voyage  |  NS-TADPT1 / NS-TADPT1-C

Avant l’utilisation de ce produit neuf, lire ces 

instructions afin d'éviter tout dommage.

Contenu de l'emballage

• Adaptateur de voyage 

• Guide d’installation rapide

Vérifier que l'appareil utilisé est 

compatible

1 Déterminer la tension de la prise secteur qui sera utilisée. Voir le 

tableau à la page suivante pour les tensions les plus courantes.

2 Sélectionner la tension de l’appareil qui sera connecté à la prise 

secteur. L'information relative à la tension peut être trouvée sur 

l'appareil, sur son adaptateur d'alimentation ou dans le manuel.

3 Comparer la tension de la prise secteur à celle de l'appareil utilisé.
 Remarques : 

 • La tension de certains appareils sera dans la même gamme (par 

  exemple, un appareil de 120 à 240 V et une prise secteur de 240 V).

 • Si l'appareil a un commutateur de tension, le faire glisser sur la tension 

  appropriée.

 *Remarque : Si la prise secteur est de 100 V et l'appareil de 120 V, 

l'adaptateur peut être utilisé.

4 Repérer la tension de la prise secteur dans le tableau. 

 • Si la puissance (en W) est inférieure ou égale à la puissance (en W) 

  maximale correspondante de l'appareil, cet adaptateur peut être 

  utilisé avec l'appareil.

 • Si la puissance (en W) est supérieure à la puissance (en W) 

  maximale correspondante de l'appareil, cet adaptateur N'EST PAS 

  compatible. Il est nécessaire d'acheter un convertisseur pour 

  alimenter l'appareil.

ATTENTION!

La tension de la prise secteur est :

• la même que celle de l'appareil
• dans la gamme de tension de celle de 

l'appareil

• de 100 V et l'appareil utilisé est de 120 V

• supérieure à la tension de l'appareil
• inférieure à la tension de l'appareil 

utilisé*

Instructions :

Voir l'étape 4 pour 
vérifier la compatibilité 

de la puissance (en W)

Non compatible Il est 
nécessaire d'acheter un 
convertisseur pour 
alimenter l'appareil.

Tension de la prise secteur : 

Tension de la 

prise secteur :

100 V

120 V

240 V

La puissance maximale de 

l'appareil (en W) est?

Environ 600 W

720 W

Environ 1 380 W
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Caractéristiques

• Alimentation c.a. nominale : maximum 6 A 100 à 240 V c.a. 

(maximum 660 W à 110 V, maximum 1 380 W à 230 V)

• Fusible remplaçable intégré de 6,3 A

Garantie limitée d’un an
Allez sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de 

détails.

Pour contacter Insignia :
Pour le service à la clientèle, appelez le 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 ses affiliés.

Déposée dans certains pays.

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.

© 2014 Best Buy. Tous droits réservés.

Fabriqué en Chine

Utilisation de l’adaptateur

1 Vérifier que l'appareil utilisé est compatible avant toute 

utilisation. Une utilisation incorrecte pourrait endommager 

l'appareil.

2 Déterminer la prise secteur qui sera utilisée pour connecter 

l'appareil dans le tableau ci-contre, puis sélectionner 

l'adaptateur approprié pour cette prise.

3 Vérifier que toutes les fiches sont TOTALEMENT rétractées, 

puis enfoncer en faisant glisser vers l'avant le bouton qui 

correspond à la fiche voulue.
 Attention : Ne pas ouvrir plusieurs fiches en même temps.

4 Brancher l’adaptateur sur l'appareil 

puis sur une prise secteur. Utiliser 

ou charger l'appareil comme 

d'habitude.

Remplacement du fusible
Remarque : Ne remplacer le fusible qu'avec 

un fusible de 6,3 A/250 V c.a. homologué UL.

1 Dévisser le couvercle du fusible.

2 Retire le fusible défectueux.

3 Installer le nouveau fusible, puis 

replacer le couvercle du fusible.

Types de 

prises secteur

Fiches plates 

parallèles

Fiches 

arrondies

Fiches plates 

formant un 

angle

Fiches à trois 

plots

Types de 

fiche Location

Japon

Parties de l’Amérique du Nord et 

des Caraïbes

Parties de l’Amérique du Sud, 

des Caraïbes, de la Chine

Parties du Moyen-Orient, de 

l'Afrique, de l’Asie, de 

l’Amérique du Sud

Europe, parties du 

Moyen-Orient, de l’Afrique, de 

l’Asie, de l’Amérique du Sud

Europe du Nord

Australie, Nouvelle-Zélande et 

Fidji

Grande-Bretagne, Irlande, 

parties de l’Afrique, Hong Kong 

et Singapour

Tension

100 V

120 V

240 V

120 V

240 V

240 V

240 V

240 V


