
Dispositif de 
montage universel 
pour l’auto  
NS-MVMU5/ NS-MVMU5-C

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

GUIDE DE L’UTILISATEUR
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DISPOSITIF DE MONTAGE UNIVERSEL POUR L’AUTO 

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Danger d’étouff ement

AVERTISSEMENT! Ce produit peut contenir des petites pièces qui peuvent présenter des 
risques d’étouff ement pour les enfants de moins de 3 ans. Garder les petites pièces hors de 
la portée des enfants.

Danger sur la route

AVERTISSEMENT! Risque de blessures graves, voire mortelles. Ce produit doit être installé 
dans le véhicule. Ne pas essayer d’installer ou de confi gurer cet équipement pendant que le 
véhicule est en mouvement.

AVERTISSEMENT! Risque de blessures graves, voire mortelles. Ne pas installer cet 
équipement dans un emplacement susceptible d’obstruer la visibilité du conducteur. 
Certaines juridictions ont des règlements restrictifs relatifs à l’installation d’accessoires 
automobiles qui ne sont pas de série. Consulter et observer les lois et réglementations 
locales.

Avis

• Le dispositif de montage sur les grilles de ventilation se fi xe sur les grilles horizontales 
existantes dans la plupart des véhicules. 

 Remarque : N’est pas adapté aux grilles de ventilation circulaires ou rondes de certains véhicules. Le 
retrait du dispositif de montage sur les grilles de ventilation peut être diffi  cile. Il est conçu pour être 
fi xé sur les grilles de ventilation une seule fois, aussi il ne pourra pas être facilement transféré d’un 
véhicule à un autre.   

• Vérifi er les lois et réglementations locales et de l’État de l’endroit où sera utilisé le 
véhicule. Les lois de certains États interdisent l’utilisation de dispositifs de montage 
sur le pare-brise lors de l’utilisation d’un véhicule à moteur. Les lois d’autres États ne 
permettent l’installation du dispositif de montage que dans un endroit spécifi que du 
pare-brise. Il incombe à l’utilisateur d’installer l’appareil en accord avec les lois et la 
réglementation applicables. 

• Ne pas installer ce produit (ou tout autre produit) sur le couvercle d’un coussin de 
sécurité gonfl able ou dans la zone de déploiement du coussin. Insignia ne peut en aucun 
cas être tenue responsable des blessures ou décès résultant d’un accident automobile ou 
du déploiement défectueux d’un coussin de sécurité gonfl able. 

• Insignia ne peut en aucun cas être tenue responsable des dommages causés au véhicule, 
à l’appareil ou à l’utilisateur, résultants de l’installation ou de l’utilisation du dispositif de 
montage.

• Insignia ne peut en aucun cas être tenue responsable d’amendes, de pénalités ou de 
dommages résultants de la réglementation et de lois locales ou d’un État en rapport avec 
l’utilisation de ce dispositif.

• Ce produit est conçu uniquement pour les téléphones portatifs. Il peut ne pas être 
adapté au poids d’un GPS ou d’autres appareils. Le poids maximal de l’appareil ne doit 
pas dépasser 1,77 lb (0,8 kg).
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Dispositif de montage pour fenêtre 

de voiture

Partie avant du support

Partie arrière du support

Bouton pour 
rétracter le fi l

CONTENU DE L’EMBALLAGE

• Dispositif de montage sur les grilles de 
ventilation du véhicule

• Dispositif de montage pour fenêtre de 
voiture

• Support
• Guide de l’utilisateur

CARACTERISTIQUES

Ce dispositif de montage Insignia permet 
d’installer en toute sécurité un téléphone 
intelligent sur la grille de ventilation ou 
la fenêtre du véhicule. Vérifi er que le 
téléphone intelligent est solidement fi xé 
au dispositif avant de se déplacer.  

Attention : Ce dispositif de montage n’est 
pas destiné aux déplacements tous terrains 
(hors route). Des chocs et des secousses 
importantes risquent d’endommager 
l’appareil.

Dispositif de montage sur les grilles 

de ventilation du véhicule

Fixations

feet
Fente 
de tête 
pivotante

Butées de pincePinces à ressorts

Molette de réglage

Crochets

Tête 
pivotante 

de 360°

Tête 
pivotante 

de 360°

Levier à ventouse

Bouton pour 
rétracter le fi l

Molette de réglage

Bras fl exible

Ventouse

Pieds

Béquille
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2 Aligner les butées de pinces avec la 
bordure de la grille de ventilation, 
puis pousser délicatement le dispositif 
de montage vers l’arrière jusqu’à 
enclenchement, puis relâcher le 
dispositif de montage. Vérifi er que les 
deux crochets sont fi xés à la grille.  

 
3 Positionner la béquille afi n qu’elle 

repose sur les grilles ou le tableau de 
bord comme support. 

4 Desserrer la molette de la tête 
pivotante, régler l’angle de vision, puis 
bien serrer la molette.. 

 
 Attention : Ne pas régler le dispositif 

de montage pour l’auto d’Insignia en 
conduisant.

INSTALLATION D’UN 
TELEPHONE INTELLIGENT 
SUR LE SUPPORT

1 Appuyer plusieurs fois sur le bouton de 
déverrouillage sur le côté du support. 
Les fi xations s’ouvrent. 

2 Déployer les pieds sur le dessous du 
support.

3 Régler les fi xations pour les adapter à la 
largeur du téléphone. 

4 Insérer le téléphone dans.

FIXATION AUX GRILLES DE 
VENTILATION

1 Insérer la tête pivotante dans la fente 
au dos du support et la glisser dans son 
emplacement jusqu’à ce qu’elle soit 
bien fi xée.  
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FIXATION A LA FENÊTRE 
D’UNE VOITURE  
1 Nettoyer la fenêtre avec un chiff on 

propre.
2 Insérer la tête pivotante dans la fente 

au dos du support et la glisser dans 
son emplacement jusqu’à ce qu’elle 
soit bien fi xée.

 
3 Retirer la pellicule transparente de la 

ventouse.
4 Appuyer sur le bouton de 

déverrouillage du dispositif de 
montage de voiture, placer la ventouse 
sur l’emplacement souhaité de la 
fenêtre propre, puis appuyer sur le 
levier.

 Le dispositif adhère à la fenêtre. 

 
5 Desserrer la molette de réglage, régler 

l’angle de vision, puis bien serrer la 
molette.  

 Attention : Toujours desserrer la 
molette de réglage avant de changer 
l’angle de vision.  

6 Courber le bras fl exible pour mieux 
régler l’angle de vision.  

7 Pour retirer le dispositif de 
montage, appuyer sur le bouton de 
déverrouillage, puis tirer sur l’onglet de 
la ventouse.

 Attention : Ne pas régler le dispositif 
de montage pour l’auto d’Insignia en 
conduisant.

RETRAIT DU TELEPHONE 
INTELLIGENT DU SUPPORT

1 Tenir le téléphone intelligent en 
appuyant plusieurs fois sur le bouton 
de déverrouillage de la partie 
inférieure du support. Les fi xations 
s’ouvrent.

2 Retirer le téléphone intelligent.
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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 Enterprise Services, Inc.
Déposée dans certains pays.
Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfi eld, MN 55423 É.-U.
© 2014 Best Buy. Tous droits réservés.
Fabriqué en Chine
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