
•  Lire attentivement les instructions avant 
utilisation

•  S’assurer que le voltage des appareils à 
utiliser est compatible avec cet adaptateur

•  Cet adaptateur n’est pas un transformateur 
électrique (CA/CA)

•  L’adaptateur ne doit être utilisé qu’avec  
des appareils avec une isolation double ou 
ne nécessitant pas de mise à la terre

•  Ne pas exposer l’adaptateur à l’humidité
•  Ne pas tenir avec des mains humides
•  Ne pas utiliser avec des appareils électriques 

réclamant de fortes puissance  
(réfrigérateur, radiateur, etc...)

•  Ne pas utiliser avec des appareils réclamant 
des ampérages supérieurs à 6 A

•  Débrancher immédiatement si  
un comportement anormal de l’appareil 
survient (fumée, etc...)

•  Mettre hors de la portée des enfants
•  Ne pas démonter
•  Ne pas poser sur des surfaces instables
•  Ne pas laisser l’adaptateur sous tension  

s’il n’est pas utilisé
•  Ne pas insérer de partie métallique dans 

l’adaptateur
•  Ne pas utiliser en extérieur
•  Chaque pays possédant sa propre législation 

concernant l’utilisation des adaptateurs 
de voyage, vérifier les spécificités du pays 
concerné avant utilisation

•  Alimentation AC : 6 A maximum,  
100-250 V (660 W maximum pour 110 V,  
1 500 W maximum pour 250 V)

•  Sécurité prise unique
•  Volets de sécurité intégrés
•  Indicateur de charge lumineux

•  Compatible pour plus de 150 pays avec des fiches États-Unis (US) / Europe (EU) / 
Royaume-Uni (UK) / Australie (AUS).

•  Des clapets intégrés protègent les utilisateurs contre un contact direct avec les parties  
non isolées sur la fiche de sortie.

•  Un seul type de fiche peut être utilisé en faisant glisser le bouton de sélection,  
les autres broches sont alors automatiquement verrouillées.
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PRÉCAUTIONS D’UTILISATION :

CARACTÉRISTIQUES : 

Appareils 
électroménagers

Maximum: 1500 W-250 V, 660 W-110 V



États-Unis

Appuyez légèrement sur le bouton et faites coulisser vers la droite pour 
obtenir la fiche US/AUS comme indiqué. Veillez à ce que les lames de 
contact soient tournées en position parallèle.
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Australie/Nouvelle-Zélande

Appuyez légèrement sur le bouton et faites coulisser complètement vers 
la droite pour obtenir la fiche US/AUS comme indiqué. Veillez à ce que les 
lames de contact soient tournées en position “)(”.

Royaume-Uni

Appuyez légèrement sur le bouton et faites coulisser complètement vers 
la gauche pour obtenir la fiche UK comme indiqué. Retirez la prise de terre 
isolée du boîtier.

Europe

Assurez-vous que le bouton est glissé vers le centre, puis appuyez dessus 
pour que la fiche Europe ressorte comme indiqué.


