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Attention ! Il convient de lire complètement et attentivement la notice. 
Elle est l’élément de base du produit et contient toutes les informations 
importantes concernant la mise en service et l’utilisation correctes. 
Conservez la notice afin que vous puissiez remettre celle-ci lors de la 
transmission de l’appareil à d’autres personnes.

1.  Description et fonctionnement

Votre station de charge universelle permet de charger jusqu’à 6 téléphones portables 
simultanément, 4 via la fiche adaptateur fournie située sur la façade et 2 sur le côté via 
le câble USB (non fourni). Les slots USB situés sur la façade peuvent être utilisés aussi 
sans fiche adaptateur. La station de charge est conçue pour toute utilisation dans les 
bureaux et chez vous.

2. Domaine d’application

Toute utilisation différente de celle décrite dans le chapitre ‘’description et 
fonctionnement’’ n’est pas autorisée. Toute utilisation ne doit être effectuée que 
dans des locaux secs. Le non-respect de ces consignes et des consignes de 
sécurité pourrait entraîner de sérieux dommages matériels et accidents sur les 
personnes et les choses. 

3. Consignes de sécurité

ATTENTION! Le montage et le démontage du boitier ne doit être effectué 
que par un personnel qualifié dans ce domaine. Risque d'électrocution et de 
court-circuit !

•  Cet appareil n’est pas un jouet. Tenez-le hors de portée des enfants parce qu’ils 
pourraient avaler de petites pièces fragiles qui pourraient endommager les personnes 
dans le cas d’un usage non-conforme !

•  Veuillez installer le produit et les appareils qui y sont fixés de sorte qu’aucune personne 
ou objet, par exemple ne puisse être blessée ou endommagé en cas de chute.

•  Ne laissez pas traîner l’emballage étant donné que les enfants pourraient se couper en 
jouant. De plus, il y a risque d’avalement de petites pièces et matériau isolant.

•  Évitez d’exposer l’appareil à de hautes températures, à des charges mécaniques ou 
humidité, et/ou emplacements qui pourraient entrer en contact avec l’eau. Ne posez 
aucun objet sur l’appareil. 

•  N’installez pas le produit à proximité d’ouvertures de climatisations ou à des emplace-
ments où il y a beaucoup de poussière et de fumée, ainsi qu’à des emplacements où le 
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8. Caractéristiques techniques

Tension d’entrée 100 – 240 V AC/ 50 à 60 Hz

Tension de sortie 5,38 V

Consommation 26 W

Courant de sortie 6 x 0,8 A = 4,8 A

Sorties sur la face avant 4 slots interchangeables/ 4 prises USB

             sur le côté 2 prises/bornes USB

Poids avec/sans 
adaptateur

400 g/370 g

Hauteur en mm 43,5

Diamètre en mm 185

Boîtier plastique

Fusible interne 250 V /2 A

9. Consignes de recyclage

Les appareils électriques et électroniques doivent être recyclés conformément 
à la WEEE (La réglementation WEEE (Déchets d’équipements électriques et 
électroniques provenant des Équipements Électriques et Électroniques) 
européennes et non dans la poubelle domestique. 
La loi (ordonnance relative aux piles) oblige l’utilisateur final à ramener toutes 
les piles et tous les accus usagés (pile ronde à accu au plomb); il est interdit 
de les jeter dans les déchets ménagers.
Vous pouvez déposer vos piles et vos anciens appareils dans les centres de 
collecte communaux prévus à cet effet. Ils sont obligés de les accepter. 
Participez vous aussi à la protection de l’environnement !

produit serait exposé à des vibrations ou secousses.

•  Ne modifiez ni de changez le produit et ses accessoires ! Veuillez respecter le chapitre 
‘’Garantie et responsabilité’’

•  N’utilisez aucune pièce endommagée.

•  Posez et faites fonctionner l’appareil sur des surfaces planes, horizontales. 

•  Reliez tous les câbles et les adaptateurs avec précaution aux appareils respectifs.

•  Veuillez prendre en compte les indications figurant dans le chapitre ‘’caractéristiques 
techniques’’ lors du transport et prenez les mesures de transport appropriées, par 
exemple, concernant l’emballage d’origine.

•  Si vous avez des questions, si vous constatez des dysfonctionnements, des détério-
rations mécaniques, et autres concernant les problèmes de fonctionnement soulevées 
par la notice,  renseignez-vous auprès d’un spécialiste pour la réparation ou le 
remplacement comme il est décrit dans le chapitre ‘’Garantie et responsabilité’’ 

•  Veuillez respecter le chapitre ‘’caractéristiques techniques’’

•  Veuillez respecter les conditions d’utilisation figurant dans le chapitre ‘’domaine 
d’application’’. 

4. Contenu de la livraison

1 station de charge de base

1 câble secteur

1 notice 

10 fiches adaptateurs spécifiques :

 1. Adaptateur pour Nokia 1100,3310,6210,8310 (3,5 mm)

 2. Adaptateur pour Nokia 6101, 6270, N70, N90 (2,0 mm)

 3. Adaptateur pour Nokia 6500, 8600 (micro USB)

 4. Adaptateur pour Ericsson D750i, K750i (port Fast)

 5. Adaptateur pour Motorola V3 (mini USB)

 6. Adaptateur pour iPhone 3GS /iPod

 7. Adaptateur pour iPhone 3GS/iPod

 8. Adaptateur pour Sony PSP

 9. Adaptateur pour Samsung G600/U800/U900

 10. Adaptateur pour LG KG800, KM900, KU990
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5. Branchement et utilisation

1. Branchez la fiche secteur fournie au câble d’alimentation de la station de charge.

2.  Reliez les appareils à charger via l’adaptateur de charge adapté à la station de 
charge en l’encliquant dans les slots prévus pour adaptateurs situés sur la façade de 
l’appareil.

3. Branchez la fiche secteur dans la prise de courant et allumez la station de charge.

ATTENTION : une LED bleue par compartiment de charge s’allume. Ceci indique 
que la station de charge est reliée à l’appareil et charge.

Si les appareils sont complètement chargés, vous pouvez reconnaître ceci par 
l’affichage du statut de votre appareil. 

Toutes les sorties sont indépendantes les unes des autres. 

4.  Retirez l’appareil de la fiche adaptateur en le tirant délicatement de façon verticale. 
Chez les modèles Sony Ericsson, un léger basculement est nécessaire.

6. Entretien, rangement (stockage) et transport

ATTENTION ! Risque de choc électrique et de court-circuit !

•  Le produit ne nécessite pas d’entretien.

•  Tirez d’abord sur la fiche secteur.

•  Nettoyez le produit avec un chiffon sec et en cas de saleté persistante avec un chiffon 
humdifié. Faites impérativement attention aux câbles conducteurs de votre appareil !

•  Faites attention lors de la pose de câble à ce qu’il n’y ait pas un danger à ce que des 
personnes trébuchent.

•  Évitez de l’exposez à de hautes températures, à l’humidité et/ou à des emplacements 
qui peuvent être mouillés, même lors de l’entretien, de la maintenance, du stockage et 
du transport.

•  Conservez l’emballage comme protection à la poussière et à l’humidité.

•  Faites attention lors du transport aux consignes de sécurité sur l’emballage.

7. Résolution des problèmes

Problèmes Mesures

L’appareil ne charge pas

-  Si l’appareil est complètement chargé, la fonction de 
charge n’est pas activée.

-  Vérifiez si tous les câbles et connexions ont une assise 
fixe et correcte.

- Utilisez la fiche adaptateur appropriée.

Dysfonctionnement de la 
fonction de charge USB

Assurez-vous que vous utilisez un câble de charge 
compatible USB.

Autres problèmes Contactez votre commerçant spécialisé

Les fiches adaptateurs se retirent 
en pressant les pieds/les pattes en 
caoutchouc dans le socle/la base de 
la station de charge.

Au dos de l’appareil en face du 
commutateur, 2 autres appareils USB 
peuvent être branchés et rechargés en 
parallèle via le câble USB (non fourni).


