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Consignes de sécurité 
 
Lisez les consignes de sécurité avant d’utiliser votre appareil et les conserver pour toute 
référence future. 
 

• Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les 
capacités physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées. Les personnes qui n’ont pas 
lu le présent manuel, à moins qu’elles n’aient reçu des explications de la part d’une 
personne responsable de leur sécurité et de leur supervision, ne doivent pas utiliser cet 
appareil. 

• Les enfants doivent être surveillés afin qu’ils ne puissent pas jouer avec cet appareil. 
• L’appareil doit toujours être facilement accessible. 
• L’appareil ne doit être exposé ni au ruissellement ni à la projection d’eau. 
• Aucun objet rempli de liquide, un vase par exemple, ne doit être placé au-dessus de 

l’appareil. 
• Laissez un minimum d’espace libre de 10 cm autour de l’appareil pour garantir une bonne 

ventilation d’air. 
• Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doit être placée sur 

l’appareil. 
• L’appareil est destiné à être utilisé uniquement sous un climat tempéré. 

 
À ÉTEINDRE DANS DES ZONES RÉGLEMENTÉES 
Éteignez l’appareil lorsque son utilisation n’est pas autorisée ou risque de provoquer des 
interférences ou des dangers, par exemple dans les avions, à proximité d’équipements médicaux, 
de réservoirs de carburants, de produits chimiques et de zones où sont utilisés des explosifs. 
 
INTERFÉRENCES 
Tous les appareils sans fil peuvent subir des interférences susceptibles d’avoir une incidence sur 
leurs performances. 
Tous nos appareils sont conformes aux normes et réglementations internationales et nationales, 
le cas échéant, visant à limiter l’exposition des utilisateurs aux champs électromagnétiques. Ces 
normes et réglementations ont été adoptées après la réalisation de nombreuses recherches 
scientifiques approfondies. Ces recherches n’ont établi aucun lien entre l’utilisation d’un appareil 
portable et les effets nocifs pour la santé humaine si l’appareil est utilisé conformément aux 
normes et réglementations applicables. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

Spécifications 
Tension nominale : DC 5V  1A 
Entrée : 5V  2A 
Puissance de sortie : Sans fil 5W 
Sortie USB : DC 5V  1A 
Taille : 90x90x9mm 
Matériel : Paille de blé 
Compatible avec la norme QI. 
 
Alimentation électrique : 
Il est recommandé d'alimenter le chargeur par un adaptateur AC qualifié. 
 
Fonctionnement : 
Connectez le chargeur sans fil à une prise telle qu'un adaptateur AC qualifié, puis une lampe LED. 
Placez votre téléphone sur la plaque de charge et la batterie commence à se charger, la lumière LED clignote pendant la 
charge. Si le téléphone ne commence pas à se charger, essayez de le repositionner. 
 
Dépannage 
L'indicateur éteint 

1. Veuillez changer un câble d'alimentation, essayez à nouveau 
2. Veuillez changer l'adaptateur secteur (adaptateur 5V  1A ou 5V  2A) 

 
Lorsque l'indicateur clignote, mais le téléphone ne se charge pas. 

1. Veuillez vérifier si votre téléphone prend en charge le chargement sans fil Qi 
2. Veuillez retirer l'étui du téléphone 
3. Placez le téléphone au centre du chargeur sans fil 
4. Veuillez régler l'orientation du téléphone, horizontale et verticale 
5. Veuillez enlever le téléphone, redémarrer l'appareil et le positionner sur la zone de charge. 
6. Veuillez essayer de remplacer l'adaptateur secteur 5V  1A ou 5V  2A. 

 
Chargement du téléphone par intermittence 

1. Veuillez retirer l'étui du téléphone. 
2. Placez le téléphone au centre du chargeur sans fil 
3. Veuillez essayer de remplacer l'adaptateur secteur 5V  1A ou 5V  2A. 

 
Conformément à la directive européenne 2012/19/UE sur la mise au rebut des déchets d’équipements électriques et 
électroniques (DEEE), les appareils électriques usés ne doivent pas être jetés avec les déchets non triés. Ces appareils usés 



doivent être collectés séparément des déchets ménagers pour optimiser la récupération et le recyclage de leurs 
composants dans le but de réduire les effets négatifs sur la santé humaine et sur l’environnement. Le symbole de « poubelle 
barrée d’une croix » indique que ces produits doivent être collectés et mis au rebut séparément des ordures ménagères. 
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