
 

 

 

 

CHARGEUR DE VOYAGE A  

4 PORTS USB 

 

 

 (UE, Etats-Unis, RU) 

 

Guide d'installation rapide 

31809 
 

 



CARACTERISTIQUES DE BASE 

Poids 185 g 

Dimensions 72 x 57 x 28 (mm) 

Entrée 110-240 V CA, 50/60 Hz 

Sortie 5 V, 4,8 A (chaque USB assure 2,4 A max) 

Fiches disponibles Fiche interchangeable UE, RU, Etats-Unis 

Certification CE, CB, FCC, UL, PSE 

 

METHODE DE CHARGE 

Sélectionnez la fiche qui correspond à votre région. 

 
 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 

Étape 4 Étape 5 Étape 6 

Lorsque vous appuyez ici 
vous enlevez cette fiche. 

Changez une autre fiche si vous 
en avez besoin. 

Appuyez ici



1) Utilisez votre câble de charge USB pour en connecter une extrémité à la 
sortie USB du chargeur et l'autre à l'appareil à charger. 

2) Branchez le chargeur dans une prise secteur 110-240 V, il est prêt dès que 
l'appareil à charger indique l'état de charge. 
 

3) Les 4 ports USB offrent un courant total de 4,8 A, chacun assurant 2,4 A 
max. La vitesse de charge dépend de la demande en courant des 
appareils connectés. En général 4 appareils peuvent être chargés en 
même temps. 
 
Une sortie de 2,1 A convient à une tablette PC, et une sortie de 1,0 A 
convient à un smartphone. 
 

 

CONVIENT POUR 

Il convient aux iPad®/iPhone®/iPod®, Samsung et autres smartphones Android, 
tablettes PC, enceintes portables, chargeurs portables, caméras, GPS, etc. 

 
Entretien : Votre appareil est d'une qualité parfaite. 

Respectez les consignes suivantes pour prolonger la durée de vie 
de l'appareil. 

 
1. L'utiliser dans un environnement non humide loin des produits 

corrosifs 
2. Ne démontez pas l'appareil. 
3. Ne le rangez pas dans un environnement trop chaud ou trop 

froid. 
4. Ne le soumettez pas à des chocs et ne le faites pas tomber. 

 
Tous les appareils ont été testés et vérifiés. En cas de surchauffe, déformation, 
fissuration ou autres anormalités, cessez de l'utiliser et contactez un agent 
commercial ou la compagnie. 
 


