Manuel d’utilisation
Chargeur de voiture, rapide
TLL151171

Spécifications techniques
• Entrée: DC 12-24V
• Puissance totale: 5.4A
• Puissance totale: 32W
• Sortie (charge rapide): 3.6-6.5V / 3A, 6.5-9V / 2A, 9V-12V / 1.5A
• Sortie (USB): 2,4 A (Max)
• Sortie (type C): 2,4 A (max.)
• Affichage LED: Oui (affiche la tension)
• Caractéristiques: protections de sécurité: surintensité, court-circuit, surtension.
• Taille: 87,5 x 52 x 23,4mm
• Poids: 42g
Instructions
1. Branchez le chargeur de voiture sur l’allume-cigare de votre voiture.
2. Connectez une extrémité de votre câble de chargement au port de chargement de votre
appareil.
3. Connectez l’autre extrémité à un port USB / Type-C du chargeur de voiture.
4. Débranchez votre appareil lorsqu'il est complètement chargé.
Précautions
• PAS imperméable; éloignez-vous des liquides et de la chaleur extrême.
• Il est normal que le chargeur de voiture chauffe légèrement pendant la charge.
Informations sur l'élimination et le recyclage
Le symbole de la poubelle à roulettes barrée sur votre produit, batterie, documentation ou
emballage, vous rappelle que tous les produits électroniques et les batteries doivent être
séparés des sites de collecte des déchets en fin de vie; ils ne doivent pas être jetés avec les
ordures ménagères dans le flux de déchets normal. Il incombe à l'utilisateur de se débarrasser
de l'équipement en utilisant un point de collecte ou un service désigné pour le recyclage séparé
des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et des batteries, conformément
à la législation locale. Une collecte et un recyclage corrects de votre équipement permettent de
garantir que les déchets EEE sont recyclés de manière à préserver les matériaux de valeur et à
protéger la santé humaine et l'environnement. Une manipulation inappropriée, une casse

accidentelle, des dommages et / ou un recyclage inapproprié en fin de vie peuvent être nocifs
pour la santé et l'environnement.

