Station de chargement intelligente USB 5 ports 60 W / 12 A
avec fonctions Smart Power & Quick Charge 2.0
Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi cette
station de chargement à 5 ports. Elle vous
permet de recharger jusqu'à 5 appareils
mobiles. Pour protéger vos appareils mobiles, les docks sont recouverts d'un revêtement en silicone antirayure. Le système
de ventilation empêche l'appareil de surchauffer. Grâce à la technologie Smart
Power, la station de chargement reconnaît
automatiquement le protocole de chargement de l'appareil branché et lui fournit
ainsi le courant de charge optimal. La fonction Quick Charge 2.0 permet le rechargement particulièrement rapide d'un appareil.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode
d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Description du produit
1

Docks pour appareils mobiles

2

Entrée pour l'alimentation secteur

3

Ports de chargement USB

4

Témoin de fonctionnement

 Adaptateur secteur
 Câble d'alimentation
 Mode d'emploi
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Branchement
1. Branchez tout d'abord le petit connecteur
de l'adaptateur secteur à la prise d'entrée
correspondante (2) de la station de chargement à 5 ports.
2. Branchez ensuite le câble d'alimentation
fourni séparément en le reliant tout
d'abord à l'entrée d'alimentation de la station de chargement puis à une prise secteur appropriée.
ATTENTION !
La prise murale doit se trouver à
proximité de l'appareil et être
facilement accessible. Ainsi,
vous pouvez débrancher l'appareil rapidement du réseau électrique en cas d'urgence.

Contenu
 Station de chargement intelligente à 5
ports

PX-8482-675

Fonctions
Avec la station de chargement à 5 ports,
vous pouvez recharger jusqu'à 5 appareils
nomades simultanément, avec un courant
de 5 V / 2,4 A. Il est également possible de
recharger un appareil rapidement, avec
5/9/12 V et 2,0 A. Les ports de chargement
sont protégés contre la surtension et ont un
courant limité de 3 A.

Mode d'emploi - page 1

3. Le voyant de fonctionnement de la station de chargement à 5 ports brille en
bleu. Vous pouvez maintenant brancher
vos appareils mobiles pour les recharger.
NOTE :
Branchez les appareils compatibles Quick Charge au port USB
n° 1. Il dispose de la fonction
Quick Charge 2.0.
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4. Une fois que vos appareils mobiles sont
complètement rechargés, débranchez-les
de la station de chargement à 5 ports
puis de la prise secteur.



Caractéristiques techniques


Tension d'alimentation
de l'adaptateur secteur

19 V / 3,15 A

Sortie USB (total)

12 A



Port USB 1
(Quick Charge)

5 V / 2,4 A
9 V / 1,67 A
12 V / 1,25 A



Ports USB 2 à 5

5 V / 2,4 A

Consom. en veille

< 50 mA



Température de
fonctionnement

0-40 °C



152,5 x 104,6
x 74 mm
205 g



Dimensions :
Poids :

Consignes de sécurité
 Ce mode d'emploi vous permet de vous
familiariser avec le fonctionnement du
produit. Conservez-le précieusement afin
de pouvoir le consulter en cas de besoin.
 Pour connaître les conditions de garantie,
veuillez contacter votre revendeur. Veuil-
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lez également tenir compte des conditions générales de vente !
Veillez à utiliser le produit uniquement
comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque
de blessure !
N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de
perdre toute garantie. Ne tentez jamais
de réparer vous-même le produit !
Manipulez le produit avec précaution. Un
coup, un choc, ou une chute, même de
faible hauteur, peut l'endommager.
N'exposez pas le produit à l'humidité ni à
une chaleur extrême.
Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni
dans aucun autre liquide.
Surveillez les enfants pour vous assurer
qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant,
son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin
d'éviter tout danger. N‘utilisez pas
l‘appareil tant que la réparation n‘a pas
été effectuée.
Aucune garantie ne pourra être appliquée
en cas de mauvaise utilisation.
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 Le fabricant décline toute responsabilité
en cas de dégâts matériels ou dommages
(physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des
consignes de sécurité.
 Sous réserve de modification et d'erreur !
Consignes importantes pour le
traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS être
jeté dans la poubelle de déchets ménagers.
Pour l'enlèvement approprié des déchets,
veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un
tel point de ramassage et des éventuelles
restrictions de quantité existantes par
jour/mois/année, ainsi que sur des frais
éventuels de collecte, sont disponibles dans
votre municipalité.
Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit
PX-8482 conforme aux directives
2004/108/CE, 2006/95/CE et 2011/65/UE
actuelles suivantes du Parlement Européen.
Directeur Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
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