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Travel Chargers

Travel Chargers
User Manual
Pour ne pas risquer d’endommager votre produit ou de vous blesser,
vous ou d’autres personnes, prenez soin de lire attentivement les
recommandations ci-dessous avant d’utiliser votre produit. Conservez
ces consignes de sécurité dans un endroit facilement accessible à tous
ceux qui auront à se servir de ce matériel.

Modèle :
P-AC-WEU01/UK
P-AC-2UF-SEU01/UK
P-AC-UU-WEU01/UK
P-AC-TC-WEU01/UK
P-AC-LN-SEU01/UK
P-AC-UQ-KEU30/UK

Entrée :
100-240V AC
100-240V AC
100-240V AC
100-240V AC
100-240V AC
100-240V AC

CONSIGNES DE SECURITE
• Avant de brancher votre chargeur, assurez-vous que
la tension électrique de votre domicile corresponde à
celle indiquée sur la plaque signalétique de l’appareil.
• Branchez le chargeur sur une prise secteur facilement
accessible.
• Maintenez toujours au sec votre chargeur. Pour éviter
tout choc électrique, ne plongez jamais le chargeur
dans l’eau ou tout autre liquide. Ne l’exposez pas à la
pluie. Ne placez pas le chargeur à proximité de l’eau
ou d’une source d’humidité ou d’objets remplis d’eau,
telle qu’une baignoire, un lavabo, un évier de cuisine,
une piscine, dans un sous-sol humide ou tout autre
emplacement humide.
• Ne placez pas l’appareil dans les endroits suivants :
- à la lumière directe du soleil, à proximité d’une
source de chaleur ou d’un radiateur ou dans
tout autre endroit où la température est élevée.
- dans un véhicule clos exposé à la lumière directe du
soleil, dans les endroits poussiéreux ou sales.
• Ne stockez pas votre chargeur dans des zones de basse
température. Lorsque celui-ci reprend sa température
normale, de l’humidité peut se former à l’intérieur de
l’appareil et endommager les circuits électroniques.
• N’utilisez jamais d’objets pointus pour accéder à
l’intérieur du chargeur.
• Ne heurtez pas le chargeur ou ne l’exposez pas à un
choc violent.

Sorties (USB) :
1x 5V/2.4A
1x 5V/1A + 1x 5V/2.4A – Max 5V/3.4A
1x 5V/2.4A – Connectique Micro-USB
1x 5V/2.4A – Connectique USB-C
1x 5V/2.4A – Connectique Lightning
1x 3.6V~6.5V/3A - Quick Charge 3.0

• Tenez le chargeur hors de portée des enfants.
• Assurez-vous que la connexion USB soit effectuée
correctement afin d’éviter d’endommager l’appareil.
Évitez de plier excessivement ou d’appuyer trop fort
sur les câbles de connexion.
• Débranchez cet appareil pendant les orages ou au
cours des longues périodes de non-utilisation afin
d’éviter de l’endommager.
• Cet équipement est conçu avec le plus grand soin pour
la sécurité des personnes qui l’installent et qui l’utilisent.
Cependant, il faut porter une attention particulière aux
risques de choc électrique et d’électricité statique
lors de l’utilisation d’équipements électriques. Tous
les conseils du constructeur de ce produit doivent
donc être respectés à tout moment pour garantir une
utilisation sûre de l’équipement.
• Si le chargeur fonctionne de manière inhabituelle, et
particulièrement s’il émet des sons ou des odeurs qui vous
paraissent anormaux, débranchez-le immédiatement
et faites le examiner par un réparateur qualifié.
• Essuyez uniquement le chargeur avec un chiffon
doux et sec.
• Aucune pièce de cet appareil ne peut être réparée ou
remplacée par l’utilisateur. Confiez les réparations
et l’entretien exclusivement à un personnel qualifié.

Garantie & Informations
- Garantie de 2 ans.
Par la présente, vous êtes avisé du fait que tout changement
ou toute modification ne faisant pas l’objet d’une autorisation
expresse dans le présent manuel pourrait annuler votre
droit d’utiliser l’appareil.
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