Adaptateur de charge 4 ports USB

Guide d’utilisation
31811
L'adaptateur de charge 4 ports USB ednet vous permet de charger
rapidement et efficacement jusqu'à quatre appareils portables en même
temps, partout où que vous soyez : à la maison, au bureau ou en
déplacement. Il fonctionne avec tous les types d'appareils portables, tels
que tablettes, smartphones, caméras, enceintes, etc. Sa puissance totale
est de 20W, 5V/4A (max.). Chaque port peut fournir jusqu'à 5 V/4A max.
Les ports USB intelligents identifient le type d'appareil connecté et
délivrent le courant de charge nécessaire.

Fonctions techniques
Poids

65g

Dimensions

45 x 25 x 90mm

Entrée

100–240VAC
50–60Hz

Sortie

5V/4A, 20W

Protection contre les surintensités

100-264V

Température de fonctionnement

-10-35°C

Certification

CE, ROHS

Contenu de l’emballage
1x Adaptateur de charge 4 ports USB
1 x Guide d'utilisation

Méthode de charge
1. Branchez la fiche dans une prise secteur 110-264V. Le chargeur
secteur USB ednet (31811) est prêt à l'emploi.
2. Ports USB intelligents : Reconnaissance automatique des appareils
connectés et fourniture d'un courant de charge approprié
3. Le chargeur est équipé d'un port USB type A pour câble de charge. Il
fournit une alimentation allant jusqu'à 5VCC/4A ; et peut charger 4
appareils en même temps.

Compatibilité
Il est compatible avec iPad®/iPhone®, smartphones/tablettes Android ou
PC, enceintes portables, caméras, etc.

Entretien
Respectez les consignes suivantes pour prolonger la durée de vie de
l'appareil :
 L'utiliser dans un environnement non humide loin des produits
corrosifs
 Ne démontez pas l'appareil.
 Ne le rangez pas dans un environnement trop chaud ou trop
froid.
 Ne le soumettez pas à des chocs et ne le faites pas tomber.

La ASSMANN Electronic GmbH, déclare par les présentes, que cet appareil est en conformité
avec les exigences de la Directive 2014/30/EU (EMC), Directive 2014/35/EU (LVD) et avec
celles de la Directive 2011/65/EU sur la conformité RoHS. La déclaration de conformité
complète peut être demandée par courrier à l'adresse du fabricant mentionnée ci-dessous.
Avertissement:
Ce dispositif appartient à la classe B. Ce dispositif est susceptible de provoquer des
perturbations radio-électriques dans une zone habitable. Il peut être exigé à I’utilisateur de
prendre des mesures appropriées
www.assmann.com
Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Germany
Symboles utilisés : Usage intérieur uniquement

