Support 6 places

PX-8592-675

pour chargement d'appareils USB
Chère cliente, cher client,

Mise en marche

Consignes de sécurité

Nous vous remercions d'avoir choisi ce support 6 places pour
chargement d'appareils USB. Rechargez et rangez tous vos
appareils au même endroit, qu'il s'agisse de votre smartphone,
tablette ou tout autre appareil USB.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire
attentivement ce guide de démarrage rapide et respecter les
consignes et astuces suivantes.





Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le
fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce
mode d'emploi 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 blessures !



Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses
accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant
ou par un spécialiste dûment autorisé.



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 le produit.

NOTE :



Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de
mauvaise utilisation.

Le support pour chargement est fourni sans chargeur
secteur ! Ce dernier est disponible séparément sur
https://www.pearl.fr/



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 !



Placez le chargeur secteur dans le compartiment central et
branchez-le à une source d'alimentation, en tenant compte
des instructions relatives au chargeur secteur utilisé.
Vous pouvez installer vos appareils USB sur le dessus du
support et les recharger simultanément.

Contenu



Support de chargement USB
Mode d'emploi

Accessoires requis (disponibles séparément sur
https://www.pearl.fr/) :
Chargeur secteur USB PX1850
Caractéristiques du produit
Largeur des supports

20 cm chacun

Dimensions

14,3 x 20 x 6 cm

Poids

Env. 230 g

Description du produit





Le support comporte suffisamment de place pour
6 smartphones, tablettes, etc.
Il dispose en plus d'un rangement pour les câbles.
Vous pouvez recharger jusqu'à 6 appareils simultanément à
l'aide du chargeur secteur adapté.
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