
Félicitations d'avoir acheté ce produit Insignia de haute 
qualité. Ces haut-parleurs de bureau Bluetooth 2.1ont 
été conçus pour des performances et une fiabilité 
exceptionnelles.

CONTENU DE L'EMBALLAGE
• Haut-parleur d'extrêmes graves avec un cordon 

d'alimentation de 5 pi (1,5 m) 
• Haut-parleur satellite droit avec câble de 5 pi (1,5 m)
• Haut-parleur satellite gauche avec câble de 5 pi (1,5 m)
• Câble audio stéréo de 3,5 mm de 5 pi (1,5 m)
• Guide d’installation rapide

Avant l’utilisation de ce produit neuf, lire ces 
instructions afin d'éviter tout dommage.
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Guide d’installation rapide  I  NS-PSB4521/NS-PSB4521-C
Haut-parleurs de bureau Bluetooth 2.1

CONSULTEZ LE GUIDE DE L’UTILISATEUR EN LIGNE!

Nous sommes pour l'écologie, aussi une copie du Guide de 
l’utilisateur n’est pas livrée avec l’appareil, mais est disponible 
en ligne. 
Pour trouver le manuel, tapez sur l'icône ? de la tablette ou 
allez sur le site www.insigniaproducts.com, puis cliquez sur 
Support & Service (Assistance et service). Saisissez le numéro 
de modèle dans le champ sous Manual, Firmware, Drivers & 

Product Information (Guide, microprogramme, pilotes et 
renseignement sur le produit), puis cliquez sur ►.

CONNEXION AVEC UN PÉRIPHÉRIQUE 

BLUETOOTH
Couplage avec un périphérique Bluetooth
1 Vérifier que l'ensemble de haut-parleurs est allumé.
 Si un câble de 3,5 mm n'est pas connecté à la prise AUX, 

l'ensemble de haut-parleurs est en mode Bluetooth. La 
DEL bleue clignote rapidement quand l'ensemble de 
haut-parleurs est en mode de couplage et reste illuminée 
en continu quand l'ensemble de haut-parleurs est couplé 
avec un périphérique.

2 Si la DEL bleue ne clignote pas rapidement, appuyer et 
maintenir enfoncée la touche Marche-arrêt/couplage 
pendant trois secondes.

3 Vérifier que le périphérique Bluetooth est à 10 mètres (33 
pieds) maximum du système de haut-parleurs.

4 Sur le périphérique source, activer la fonction Bluetooth, puis 
mettre le périphérique en mode couplage. « Pour tous 
renseignements complémentaires, se reporter à la docu-
mentation livrée avec le périphérique Bluetooth. » Sur le 
périphérique Bluetooth, sélectionner Insignia NS-PSB4521. 

 Le système de haut-parleur se couple au périphérique 
 Bluetooth et la DEL bleue s'allume en continu. 
 Remarque : En cas de couplage avec un ordinateur vérifier que le 

haut-parleur Bluetooth est sélectionné comme périphérique de 
reproduction par défaut de l'ordinateur. Voir la documentation de 
l'ordinateur pour toutes instructions.

 Vérifier que le périphérique Bluetooth est compatible avec le profil 
Bluetooth 3.0 + EDR A2DP et que le périphérique n'est pas couplé 
avec un autre périphérique. 

 Pour déterminer le profil Bluetooth pris en charge par le périphérique, 
voir la documentation livrée avec le périphérique.

POUR CONNECTER DE NOUVEAU À UN 

PÉRIPHÉRIQUE COUPLÉ
1 Si le système de haut-parleurs est éteint, l'allumer.
2 Vérifier que le périphérique Bluetooth est sous tension, la 

fonction Bluetooth activée sur le périphérique et que ce 
dernier est à portée du système de haut-parleurs, sans 
obstructions entre le système et le périphérique.

 Remarque : Si le système de haut-parleurs et le périphérique ne se 
couplent pas de nouveau, sélectionner Insignia NS-PSB4521 sur le 
périphérique Bluetooth.

CONfiGURATION ET MISE EN MARCHE

1 Brancher le câble du haut-parleur droit sur la prise « R » (D) du 
haut-parleur d'infra-graves.

2 Brancher le câble du haut-parleur gauche sur la prise « L » (G) 
du haut-parleur d'infra-graves.

3 Brancher le cordon d’alimentation du haut-parleur 
d’infra-graves sur une prise secteur.

4 Appuyer sur le bouton  Marche-arrêt/couplage pendant 
environ 1/2 seconde. Le système de haut-parleurs est mis 
sous tension.

5 Suivre une des méthodes de connexion (Bluetooth ou câble) 
pour connecter le système de haut-parleurs à une source.
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DÉCONNEXION D'UN PÉRIPHÉRIQUE 

COUPLÉ
• Déplacer le périphérique hors de portée du système de 

haut-parleurs
 OU
• Désactiver la fonction Bluetooth sur le périphérique Bluetooth.
 OU
• Annuler le couplage du système de haut-parleurs dans 

la liste des périphériques Bluetooth.
 OU
• Mettre le haut-parleur ou le périphérique Bluetooth 

hors tension.

CONNEXION À UN PÉRIPHÉRIQUE fiLAIRE

1 Vérifier que le périphérique source est allumé.
2 Connecter une extrémité du câble audio stéréo de 3,5 

mm à la prise AUX au dos du haut-parleur droit, puis 
connecter l’autre extrémité du câble à la prise de sortie 
audio ou casque du périphérique audio.

REPRODUCTION À PARTIR D'UN 

PÉRIPHÉRIQUE fiLAIRE
• Utiliser les commandes du périphérique audio pour 

contrôler la reproduction.
• Quand un câble de 3,5 mm est connecté à la prise AUX, 

l'ensemble de haut-parleurs passe au mode d'entrée 
auxiliaire (AUX IN) et la DEL bleue devient verte.

Remarque : Ne pas le placer à moins de 5 pi (1,5 m) d'une source 

vidéo de type TRC (par exemple un téléviseur ou un moniteur à 

tube cathodique).

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
1) Lire ces instructions.
2) Conserver ces instructions.
3) Respecter tous les avertissements.
4) Observer toutes les instructions.
5) Ne pas utiliser cet appareil près de l’eau.
6) Utiliser uniquement un chiffon sec pour le nettoyage.
7) Ne pas obstruer les ouvertures d'aération. Installer le produit conformément aux 
instructions du fabricant.
8) Installer l’appareil à l’écart de sources de chaleur, telles que radiateurs, bouches de 
chaleur, fours ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
9) Ne pas chercher à modifier le dispositif de sécurité de la prise polarisée ou de type mise 
à la terre. Une prise polarisée comporte deux plots, un plus large que l'autre. Une prise de 
type mise à la terre est composée de deux plots et d’un troisième de mise à la terre. La 
lame large ou le troisième plot ont été prévus pour la sécurité de l'utilisateur. Si la prise 
fournie ne rentre pas dans la prise secteur, faire appel à un électricien pour qu’il remplace 
cette dernière qui est obsolète.
10) Protéger le cordon d’alimentation afin d’éviter qu’on ne marche dessus ou qu’il ne soit 
pincé, en particulier au niveau des prises secteur, plaques multiprises et à l’endroit où il est 
raccordé à l’appareil.
11) N’utiliser que des périphériques et des accessoires spécifiés par 
le fabricant.

• Vérifier que le cordon d'alimentation est correctement branché.
• Vérifier que la prise secteur fonctionne correctement. 
 Essayer de brancher une autre appareil, telle qu’une lampe sur la prise 

secteur, pour vérifier qu'elle fonctionne.
• Le système de haut-parleurs peut être en « mode veille ». 
 Appuyer sur le bouton Marche-arrêt/couplage pour sortir de veille le 

système de haut-parleurs.

• Vérifier que le câble audio stéréo de 3,5 mm n'est PAS connecté.
• Augmenter le volume sur le périphérique Bluetooth.
• Vérifier que le périphérique Bluetooth n'est pas mis en sourdine.

• Vérifier que le câble audio stéréo de 3,5 mm est fermement connecté. 
• Augmenter le volume sur le système de haut-parleurs.
• Augmenter le volume sur le périphérique Bluetooth.
• Vérifier que le son du périphérique connecté n’est pas mis en sourdine.
• Diminuer la distance entre le périphérique Bluetooth et le système de 

haut-parleurs.
• Éteindre le périphérique, puis le rallumer pour supprimer le nom du 

périphérique. Effectuer de nouveau la connexion. 
• Vérifier que le système de haut-parleurs et le périphérique Bluetooth 

sont tous les deux en mode couplage.
• Vérifier que le périphérique Bluetooth est compatible avec le profil 

Bluetooth 3.0 + EDR A2DP.

• Vérifier que le périphérique Bluetooth n'est pas connecté à un autre 
périphérique.

• Vérifier que sur le périphérique Bluetooth, Insignia NS-PSB4521 a bien 
été sélectionné.

• Diminuer la distance entre le périphérique Bluetooth et le système de 
haut-parleurs. 

• Si le niveau de charge de la batterie du périphérique Bluetooth est 
faible, recharger la batterie.

12) N’utiliser qu’avec le chariot, le socle, le trépied, le support ou la table spécifiés par 
le fabricant ou vendus avec le produit. Lorsqu’une table roulante est utilisée, déplacer 
l’ensemble appareil et table roulante avec précaution pour éviter les blessures 
provoquées par une chute éventuelle de l’appareil.
13) Débrancher l’appareil lors d’orages ou quand il n’est pas utilisé pendant une 
période prolongée.
14) Toutes les réparations doivent être réalisées par un personnel qualifié. Faire 
réparer l’appareil s’il a été endommagé, qu’il s’agisse du cordon d’alimentation ou de 
la prise qui seraient détériorés, de liquide entré dans l’appareil ou d’objets qui se 
seraient introduits à l'intérieur, d’une exposition à la pluie ou à l’eau, d’un fonctionne-
ment anormal ou d’une chute.
15) L’appareil ne doit pas être exposé à des éclaboussures ou à des gouttes d’eau et il 
ne doit pas servir de support à un quelconque objet rempli de liquide, tel qu’un vase.

Avertissement : Afin de réduire le risque d’incendie et de choc électrique, ne pas 
exposer cet appareil à la pluie ou l’humidité.

La prise principale est utilisée comme dispositif de déconnexion, elle doit être 
accessible en permanence.
Comme la prise principale permet de déconnecter le système de la prise secteur, 
connecter le système à une prise secteur c.a. facilement accessible.
Le système n'est pas déconnecté de la source d'alimentation tant qu'il est connecté à 
la prise secteur c.a., même si le système lui-même a été éteint.
En cas de fonctionnement anormal du système, déconnecter la prise principale 
de la prise secteur c.a. immédiatement.

ATTENTION

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE

NE PAS OUVRIR

Ce symbole indique qu'une tension dangereuse, constituant un risque 
de choc électrique, est présente dans ce système.Cette étiquette est 
située au dos du système de haut-parleurs.

Ce symbole indique que d'importantes instructions concernant le 
fonctionnement et la maintenance figurent dans la documentation qui 
accompagne ces haut-parleurs.

INFORMATION DE LA FCC ET D’IC
Cet appareil est conforme à l’article 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est 
soumise 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 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/télévision qualifié pour toute 

assistance. 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.

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s).
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not 
cause interference, and (2) this device must accept any interference, including 
interference that may cause undesired operation of the device.
Ce dispositif est conforme aux normes CNR d’Industrie Canada des appareils 
radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions 
suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de 
l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le 
brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an 
uncontrolled environment.
Cet équipement est conforme aux limitations prévues par IC pour l’exposition 
aux irradiations dans le cadre d’un environnement d’accès libre.

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

PIÈCES ET MAIN-D’ŒUVRE GARANTIES UN 

AN
Allez sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de 
détails.

POUR CONTACTER INSIGNIA : 
Pour toute assistance technique, appeler :
1-877-467-4289 (États-Unis et Canada) 
www.insigniaproducts.com 

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy Enterprise Services, Inc.
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PROBLÈMES ET SOLUTIONS
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Pas 
d’alimentation.

Pas de son ou 
volume faible en 
mode Bluetooth.

La connexion 
Bluetooth ne 
peut pas être 
établie. 

Le système de 
haut-parleurs et 
le périphérique 
Bluetooth ne se 
couplent pas.


