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Description 

Alimentation : 16 A, 250 V, 50 Hz 
Indice de protection : IP20 
Ports USB :  1 Type A, 1 USB-C™ 
Sortie :  Type A :  
  Maxi 18 W, 
 USB-C™ :  
 Maxi 18 W  

CC 5V-3,4A/9V-2A/12V-1,5A 
 

Spécifications   

Secteur/prise/fiche d'alimentation  

Courant d'entrée maxi : 16 A 
Tension nominale :   250 V/50 Hz 
Puissance nominale maxi : 3680 W 
Tension d'alimentation :  100 à 250 V 

Environnement : 

Température de service :  0 à 35 °C 
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Chargeur USB 

2 ports USB (A et C) 
Chargeur pour appareils mobiles  
(par ex. smartphone, tablette, etc.) 
 

Connexion à l'alimentation électrique 

1. Connectez la prise chargeur USB à une prise 
secteur à contact de mise à la terre. 

2. Le témoin d'alimentation ou de charge 
s'allume en rouge. L'appareil est prêt à 
l'emploi. 

3. Vous pouvez maintenant brancher 2 
appareils compatibles aux ports USB à l'aide 
des câbles de connexion USB. 

4. Vous pouvez brancher et alimenter 
simultanément deux appareils ménagers via 
les ports de sortie du chargeur.  



3 

Consignes de sécurité 

• Veuillez lire attentivement ce manuel avant  
la première utilisation. Conservez-le dans un 
endroit sûr pour toute consultation ultérieure.  

• Une application rigoureuse des consignes des 
sécurité indiquées ci-dessous permet de 
réduire les risques d'incendie, de choc 
électrique et de blessures. Cette prise est 
exclusivement destinée à un usage privé.  
Elle ne convient pas à une utilisation 
professionnelle. Cette prise n'est pas conçue 
pour une utilisation à l'extérieur. 

• Chaque appareil est conçu pour une 
utilisation individuelle. Ne branchez pas ces 
prises en série.  

• Toute autre utilisation est considérée comme 
abusive.  
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• Les enfants n'ont pas conscience des risques 
liés à une utilisation abusive du matériel 
électrique. Ne permettez jamais aux enfants 
d'utiliser les appareils électriques sans 
surveillance. 

• Risque d'asphyxie ! Collectez et rangez les 
emballages. Les enfants sont exposés à un 
risque d'asphyxie en cas d'ingestion de petites 
pièces d'emballage. 

• Branchez exclusivement la prise chargeur à 
une prise secteur de 90 à 240 V CA 50 Hz à 
contact de mise à la terre.  

• Branchez exclusivement la prise à une prise 
murale.  

• Ne jamais brancher la prise à une rallonge 
électrique.  

• Veillez à brancher complètement la fiche 
d'alimentation de tout appareil dans la prise 
d'alimentation électrique. 
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• La prise doit être à proximité de l'appareil et 
facilement accessible. 

• Ne pas connecter des consommateurs dont  
la mise en marche sans surveillance est 
susceptible de provoquer un incendie  
(fer à repasser, par ex.) ou comporte  
d'autres risques. 

• Ne jamais laisser fonctionner sans 
surveillance un radiateur électrique ou 
équipement similaire. 

• Ne jamais connecter un appareil nécessitant 
un condensateur de démarrage de moteur 
(réfrigérateur, par ex.). 

• Utilisez la prise uniquement dans la plage de 
température spécifiée entre 0 et 40 °C. 

• Hors des périodes d'utilisation, rangez 
l'appareil dans un endroit propre et sec à une 
température comprise entre 0 et 40 °C. 

• Ne pas dépasser la puissance nominale de 
3680 W. 
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• Ne pas couvrir la prise d'alimentation, au 
risque de générer une accumulation de 
chaleur et de provoquer un incendie. 

• Ne pas mettre les appareils en contact avec 
des liquides.  

• Ne pas toucher la prise avec les mains 
mouillées. 

• Veillez à utiliser les appareils uniquement à 
intérieur. Tout utilisation à l'extérieur est 
prohibée et peut endommager l'appareil.  

• Installez la prise à proximité immédiate  
d'une prise murale facilement accessible. 

• Ne jamais essayer de réparer la fiche par  
vous-même. Les réparations et l'entretien 
doivent être confiés à des techniciens qualifiés. 
Inspectez régulièrement les appareils pour 
vérifier l'absence de dégradations. Ne pas 
utiliser les prises intelligentes dont le boîtier 
est endommagé. 
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• Contactez notre service clients en cas de 
problèmes. 

• Débranchez la prise pour la déconnecter du 
secteur. 

• Débranchez les prises à nettoyer et  
frottez-les avec un chiffon sec. 
 

 

 

 

Par la présente, Assmann Electronic GmbH certifie que le produit 
contient la déclaration de conformité. Si la déclaration de 
conformité est manquante, vous pouvez la demander par post à 
l´adresse du fabricant ci-dessous. 
 
www.assmann.com 
Assmann Electronic GmbH 
Auf dem Schüffel 3 
58513 Lüdenscheid 
Germany  

 

http://www.assmann.com/

