Adaptateur allume-cigare universel 2 A / 12/24 V

PE-5526-675

à 7 niveaux
Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi cet
adaptateur allume-cigare universel. Équipé
de 6 connecteurs et d'un sélecteur de
tension 7 niveaux, il vous permet d'utiliser
en voiture des appareils jusqu'alors
incompatibles avec votre prise allumecigare. Afin d'utiliser au mieux votre
nouveau produit, veuillez lire attentivement
ce mode d'emploi et respecter les
consignes et astuces suivantes.
Contenu
 Adaptateur allume-cigare universel
 6 connecteurs
 Mode d'emploi
Caractéristiques techniques
Tension d'entrée
12 / 24 V DC
1,5 / 3 / 4,5 / 6 /
Tension de sortie
7,5 / 9 / 12 V DC
Courant de sortie
2000 mA
1,35 / 3,5 mm
Fiches de
1,5 / 5,5 mm
connexion coaxiales 2,1 / 5,0 mm
2,5 / 5,5 mm
Connecteur jack
2,5 / 3,5 mm
Dimensions
70 x 100 x 32 mm

Description du produit

5. Informez-vous sur la façon dont est
polarisé le connecteur de l'appareil à
brancher. Les symboles correspondants
se trouvent soit sur le boîtier de l'appareil,
soit dans son mode d'emploi.
Habituellement, le pôle positif est à
l'intérieur et le pôle négatif à l'extérieur.
ATTENTION !
Si aucune information
concernant la polarité n'est
disponible, la connexion de
l'appareil sera à vos propres
risques.
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1. Sélecteur de niveaux
2. Compartiment pour clé à pipe
3. Connecteur 12/24 V
4. Connecteur
5. Prise pour connecteur
Utilisation
1. Déterminez d'abord si le port de l'appareil
à brancher correspond à l'un des
8 adaptateurs fournis.
2. Ouvrez le compartiment pour clé à pipe et
sortez cette dernière.
3. Réglez la tension (Volt) sur le sélecteur
de niveaux pour correspondre à la valeur
spécifiée sur l'appareil.
4. Assurez-vous que l'appareil ne nécessite
pas plus d'énergie que ce que
l'adaptateur peut fournir (2000 mA).
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La bonne
polarité est celle
indiquée en face
de la flèche sur
le cordon
d'alimentation.
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Plus intérieur

Plus intérieur

Plus extérieur

Plus extérieur

6. Branchez l'appareil à l'adaptateur.
7. Branchez l'adaptateur à la prise allumecigare ou à une prise 12 ou 24 V.
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Adaptateur allume-cigare universel 2 A / 12/24 V
à 7 niveaux
ATTENTION !
Si l'appareil branché ne
fonctionne pas correctement,
veuillez immédiatement vérifier
la polarité.
8. Débranchez l'adaptateur de l'alimentation
électrique lorsque vous ne l'utilisez pas.
Remplacer le fusible
À la pointe du connecteur 12 /24 V se
trouve un fusible (T2L-250V). Dévissez
simplement la pointe du connecteur et
remplacez le fusible par un fusible neuf du
même type.
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.
Veuillez 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.
 Avant de brancher l'adaptateur
d'alimentation à une source
d'alimentation, vérifiez que la bonne
tension est bien réglée.
 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.
 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 !
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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
PE-5526 conforme aux directives actuelles
2011/65/UE et 2014/30/UE du Parlement
Européen.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
La déclaration de conformité complète du
produit est disponible en téléchargement à
l'adresse
https://www.pearl.fr/support/notices ou sur
simple demande par courriel à
qualite@pearl.fr.
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