
CARACTÉRISTIQUES
• Le protecteur d'écran en verre résistant aux impacts avec une 

certification de dureté 9H protège l'écran des rayures

• La poignée de silicone permet d'accéder à tous les boutons et 

ports, tout en protégeant contre les dommages

• L'étui de transport à fermeture à glissière inclut une poignée 

pour faciliter le transport

• La poche pour accessoires permet de ranger les 

écouteurs-boutons les câbles de charge et les adaptateurs.

• Le rabat de l'étui de transport permet de maintenir les cartes 

de jeux vidéo dans leur emplacement

• L'étui de grande taille incident s'adapte à la Switch Lite avec 

la poignée de silicone fixée

FIXATION DU PROTECTEUR D’ÉCRAN
1 Retirer la poignée de silicone de la Switch (si besoin est).

2 Pour éviter la formation de bulles, nettoyer l'écran de la 

Switch avec le chiffon humide (1), puis sécher l'humidité à 

l'aide du chiffon sec (2).

3 Utiliser l'adhésif de dépoussiérage sur l'écran de la Switch 

plusieurs fois pour nettoyer les débris résiduels.

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

GUIDE D’INSTALLATION RAPIDE

Trousse de protection pour 
Nintendo SwitchMC Lite
NS-GSMPK / NS-GSMPK-C

CONTENU DE L'EMBALLAGE
• Protecteur en verre • Étui de transport

• Poignée en silicone • Adhésif de dépoussiérage

• Chiffon sec • Chiffon humide

• Autocollants d'alignement (2) • Guide d’installation rapide



4 Appliquer les deux 

autocollants d'alignement 

dans les coins inférieur 

gauche et supérieur droit du 

protecteur d'écran.

5 Utiliser l'onglet N° 1 pour 

décoller la pellicule arrière 

du protecteur d'écran, puis 

jeter la pellicule.

6 Utiliser les deux autocollants d'alignement pour aligner le 

protecteur d'écran avec la bordure de l'écran, puis le coller en 

appuyant dessus de la gauche vers la droite. Si le protecteur 

d'écran n’est pas aligné correctement, pousser fermement le 

protecteur d'écran avec les doigts pour le faire glisser dans son 

emplacement.

7 Si des bulles se forment, les écraser en exerçant une pression 

vers les bords du protecteur d'écran.

8 Retirer les autocollants d'alignement, puis fixer de nouveau la 

poignée de la Switch (si besoin est). 

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 877-467-4289 

(États-Unis et Canada) ou le 01-800-926-3000 (au Mexique)

www.insigniaproducts.com
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