
CONTENU DE L'EMBALLAGE
• Ruban lumineux à DEL
• Ruban double-face  
• Guide d’installation rapide

CARACTÉRISTIQUES
• Les DEL de haute qualité fournissent 20 couleurs sélectionnables
• L'atténuateur à plusieurs niveau permet de régler le niveau 

de luminosité tel que souhaité
• Le dos du ruban autocollant se fixe aux moniteurs, 

ordinateurs, téléviseurs, bureaux ou autres espaces pour un 
éclairage rapide personnalisé

• Réduit la fatigue oculaire des moniteurs et téléviseurs tout 
en améliorant le contraste de l'image

• Lumières alimentées par le port USB (sur l'ordinateur ou le 
téléviseur) ou un adaptateur d'alimentation USB (non fourni)

 Ne pas brancher le ruban lumineux quand il est enroulé. 
 Cela pourrait générer une chaleur excessive qui 
 endommagerait le produit ou les périphériques connectés.

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

UTILISATION DU RUBAN LUMINEUX
Pour raccourcir le ruban lumineux

• Utiliser une paire de ciseaux pour couper en suivant la ligne 
de découpe. Les lignes de découpe sont espacées de 1,3 po 
(3,3 cm) environ.

 Avertissement: Ne pas découper les marques de brasure d'argent. 
Ne découper qu'au centre des coussinets de couleur cuivre, tel 
qu'illustré.

Fixation des lumières

1 Enlever la pellicule protectrice de la bande adhésive des 
lumières, puis les installer à l'endroit souhaité.

2 Facultatif : Fixer le ruban double-face au dos de la 
commande des lumières puis le coller à l'endroit souhaité. 

Connexion de l'alimentation

• Disposer le ruban lumineux à l'endroit souhaité, puis 
brancher le connecteur USB sur un téléviseur, ordinateur ou 
une autre source USB.

Remarques:

•  S'assurer que le ruban lumineux n'est pas enroulé, sinon cela pourrait 
endommager le ruban ou être source d'incendie.

•  Chaque surface est différente et un adhésif supplémentaire peut 
s'avérer utile si le ruban à DEL ne reste pas collé sur la surface. Des 
petits morceaux de ruban adhésif transparent peuvent être utilisés.
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Réglage des lumières

Remarque: Si le ruban lumineux est éteint ou débranché, il 
mémorisera les derniers réglages de luminosité et de couleur.
• Appuyer sur        (marche-arrêt) pour éteindre ou allumer 

le ruban lumineux.
• Appuyer plusieurs fois sur        (COULEUR) pour modifier 

la combinaison de couleur. Il existe 20 couleurs 
disponibles.

• Appuyer plusieurs fois sur        (LUMINOSITÉ) pour régler 
la luminosité. Il existe huit niveaux d'éclairage.

SPÉCIFICATIONS
• Entrée : 5 V c.c., 1 A
• Bloc d’alimentation USB (non fourni) 5 V c.c., 0,5 A 

minimum (1 A ou plus recommandé)
• Longueur : 6,5 pi (1,9 m)

PROBLÈMES ET SOLUTIONS
Les DEL ne s'allument pas.

• Appuyer sur le bouton marche-arrêt pour vérifier que les 
lumières sont allumées, puis appuyer sur        (LUMINOSITÉ) 
pour augmenter la luminosité.

• Vérifier que le ruban lumineux est branché sur un port USB 
qui fonctionne ou une prise secteur. En cas de connexion à 
un ordinateur, mettre l'ordinateur en marche.

Les DEL scintillent ou s'allument et s'éteignent.

• Vérifier que le ruban lumineux est branché sur un port USB 
qui fonctionne ou une prise secteur. Essayer de le brancher 
sur une autre source d'alimentation.

• Vérifier que le câble n'est pas endommagé.

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ
• Pour éviter d'endommager le ruban lumineux, ne pas le faire 

pivoter brusquement ni le tordre de 90°.
• Ne pas découper les marques de brasure d'argent. Ne 

découper qu'au centre des coussinets de couleur cuivre.

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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