Adaptateur universel pour prise secteur

Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi cet adaptateur universel
pour prise secteur. Vous pouvez désormais brancher des
appareils électriques provenant de divers pays, équipés de
systèmes de connecteurs différents. Afin d’utiliser au mieux
votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode
d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Pour replacer l'appareil en position initiale, appuyez sur le
bouton de réglage et faites-le glisser vers le haut.
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Fiche secteur par pays

Changer le fusible
Faites glisser le bouton de réglage jusqu'à l'extrémité de la
glissière. Vous pouvez maintenant retirer la fiche secteur de la
partie principale.

Contenu
Adaptateur pour prise secteur
Mode d'emploi

Caractéristiques techniques
Puissance nominale
Sortie
Fusible
Indice de protection
Poids

100 – 250 V AC, 50/60 Hz, 2,5 A
(max.)
110 V (max. 275 W) – 250 V
(max. 550 W)
T 2,5 A
IP20
112 g

Fiche
d'alimentation
secteur

Glissez

Séparez




Unité principale
Australie
Retirez le fusible

Europe
(EU)

Appuyez

Fermer ←→ Ouvrir

Glissez

Assemblez

Poussez
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Grande Bretagne

Bouton de réglage

Sélectionner la fiche

Déplacez le bouton vers la gauche ou la droite pour le placer
dans la position de votre choix.
Faites glisser le bouton de réglage vers le bas jusqu'à ce qu'il
s'enclenche, de manière à faire sortir la fiche sélectionnée.

Europe continentale

Réassemblez les deux parties après avoir changé le fusible.
Replacez le bouton de réglage en position initiale.

Mode d'emploi – page 1

États Unis

Égypte, Albanie, Algérie, Angola, Guinée
équatoriale, Argentine, Açores, Baléares,
Bangladesh, Belgique, Bolivie, BosnieHerzégovine, Brésil, Bulgarie, Burkina Faso,
Burundi, Chili, Danemark, République
Démocratique du Congo, Allemagne, Djibouti,
Salvador, Côte-d'Ivoire, Érythrée, Îles Féroé,
Finlande, Guyane française, Gabon,
Gibraltar, Grèce, Guadeloupe, Guinée,
Guinée-Bissau, Islande, Italie, Cameroun, Îles
Anglo-Normandes, Îles Canaries, Cap-Vert,
Kazakhstan, Comores, Congo (République),
Corée du Sud, Croatie, Koweït, Laos, Liban,
Lituanie, Luxembourg, Madagascar, Madère,
Mali, Maroc, Martinique, Île Maurice,
Macédoine, Monaco, Mozambique, Myanmar,
Népal, Pays-Bas, Niger, Norvège, Oman,
Autriche, Pakistan, Paraguay, Pérou,
Philippines, Pologne, Portugal, Roumanie,
Russie, Rwanda, Zambie, Suède, Suisse,
Sénégal, Somalies, Espagne, St. Vincent,
Soudan, Suriname, Syrie, Thaïlande, Togo,
Tunisie, Turquie, Hongrie, Uruguay, Viêtnam,
République centrafricaine, Chypre
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Consignes de sécurité
GrandeBretagne (UK)

Australie
(AU)

ÉTATS-UNIS
(US)

Bahreïn, Bangladesh, Belize, Botswana,
Brunei, Chine, Dominique, Salvador, Gambie,
Ghana, Gibraltar, Grenade, GrandeBretagne, Guatemala, Guyane, Hong Kong,
Iraq, Île de Man, Yémen, Jordanie,
Cameroun, îles Anglo-Normandes, Qatar,
Koweït, Liban, Macao, Malawi, Malaisie,
Maldives, Malte, Maurice, Myanmar, Nigeria,
Oman, République d'Irlande, Zambie, Arabie
saoudite, Seychelles, Sierra Leone,
Zimbabwe, Singapour, Saint-Christophe-etNiévès, Sainte-Lucie, Saint-Vincent,
Tanzanie, Ouganda, Émirats arabes unis,
Viêt Nam, Chypre



Samoa américaines, Argentine, Australie,
Chine, Salvador, Fidji, Guatemala, Kiribati,
Nauru, Nouvelle-Zélande, Okinawa, Panama,
Papouasie Nouvelle-Guinée, Saint-Vincent,
Tadjikistan, Tonga, Uruguay



Samoa américaines, Anguilla, Antigua,
Aruba, Bahamas, Bangladesh, Barbade,
Bermudes, Bolivie, Brésil, Chine (contacts
sans trous et contact plus court) Costa Rica,
Salvador, Guam, Guatemala, Guyane, Haïti,
Honduras, Jamaïque, Japon, Yémen, Îles
Vierges (des États-Unis & britanniques) Îles
Cayman, Cambodge, Canada, Colombie,
Cuba, Laos, Liban, Liberia, Maldives,
Micronésie, Montserrat, Antilles
néerlandaises, Niger, Nicaragua, Okinawa,
Panama, Pérou, Philippines, Porto Rico,
Arabie saoudite, Saint-Vincent, Tahiti,
Taiwan, Thaïlande, Venezuela, États-Unis,
Viêt-Nam
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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. Ne tentez jamais de réparer vousmême 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 ou à une chaleur
extrême.
Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre
liquide.
Ne branchez pas plusieurs adaptateurs secteur l'un à la suite
de l'autre. Risque de court-circuit !
Ne recouvrez pas l'adaptateur secteur (avec une serviette de
toilette par exemple) lorsqu'il est branché.
Cet adaptateur pour prise secteur ne remplace pas une
installation électrique fixe.
L'adaptateur secteur reste sous tension tant qu'il est branché
à une source de courant.
L'adaptateur secteur ne doit PAS être utilisé avec un sèchecheveux ou un séchoir.
Cet adaptateur secteur ne transforme pas le voltage.
N'utilisez PAS cet adaptateur secteur avec une fiche
Schuko.
Si l'adaptateur secteur ne fonctionne pas, vérifiez le fusible
intégré.
Conservez le produit hors de la portée et de la vue des
enfants !
Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas
avec l'appareil.
Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des
personnes (y compris les enfants) dont les capacités
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des
personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf
si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne
responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou
d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
Mode d'emploi – page 2
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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.
Cet appareil ne doit être utilisé qu'en intérieur.
Les adaptateurs endommagés ou défectueux ne doivent pas
être utilisés.
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 !

Consignes importantes concernant 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-8316 conforme
à la directive 2011/65/CE actuelle du Parlement Européen,
relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances
dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

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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