NEDERLANDS
WAARSCHUWING: CORRECT GEBRUIK VAN DEZE LADER IS DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE
GEBRUIKER
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
•
•
•
•
•
•
•
•

Demonteer de lader niet.
De lader is enkel geschikt voor gebruik binnenshuis. Houd de oplader te allen tijde droog.
Plaats de lader niet in vuur of in andere extreem warme omstandigheden.
Houd de lader uit de buurt van kinderen.
Bescherm het product tegen direct zonlicht.
Houd het product uit de buurt van water en vermijd de blootstelling van het product aan
vochtige omgevingen voor een lange tijd.
Gebruik geen chemicaliën, reinigingsmiddelen of sterke detergenten om het product schoon
te maken.
Gebruik geen niet-goedgekeurde of niet-compatibele gegevenskabels.

WERKING
Voordat u deze Azuri lader gebruikt, dient u ervoor te zorgen dat de uitgangsspanning en -stroom
van de lader compatibel is met uw toestel.
(1) De snellaadfunctie verschilt naargelang het merk en type van uw toestel. Raadpleeg de
handleiding van uw apparaat voor de specifieke oplaadspecificaties.
INFORMATIE OVER VERWIJDERING EN RECYCLING
Dit symbool op het product, accessoires of de documentatie geeft aan dat het product en
de elektronische accessoires (bijvoorbeeldoplader, headset, USB-kabel) niet mogen
worden weggeworpen bij het huishoudelijk afval.
•
•

De apparaatspecificaties worden op het apparaat of de verpakking vermeld.
Uw rechten als consument worden beheerst door de wetgeving van het land waar u het
product hebt gekocht. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

KLANTENONDERSTEUNING
Voor meer informatie, technische vragen of retouraanvragen met betrekking tot dit product dient u
rechtstreeks contact op te nemen met info@ac-systems.com.
Designed in Belgium made in P.R.C.
Imported by A&C Systems NV-SA
Bleyveldstraat 6, 3320 Hoegaarden BE
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Indien deze lader over een snellaadfunctie beschikt.

Français
AVERTISSEMENT : L’UTILISATION CORRECTE DE CE CHARGEUR EST LA RESPONSABILITÉ DE
L’UTILISATEUR!
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
•
•
•
•
•
•
•
•

Ne démontez pas l’unité.
Le chargeur a été conçu pour être utilisé à l’intérieur uniquement. Gardez le chargeur au sec
en tout temps.
Ne placez pas le chargeur dans le feu ou d’autres environnements excessivement chauds.
Gardez le chargeur hors de la portée des enfants.
Tenir le produit hors de portée du soleil
Le chargeur a été conçu pour être utilisé à l’intérieur uniquement. Gardez le chargeur au sec
en tout temps.
N’utilisez pas de produits chimiques ou détergents pour nettoyer le produit
Seul un câble certifié et compatible devrait être utilisé

FONCTIONNEMENT
Avant d’utiliser le Azuri Charger, assurez-vous que la tension et le courant de sortie du chargeur est
compatible avec votre appareil
(2) La fonction de charge rapide dépend de la marque et du modèle de votre appareil. Veuillez
consulter le manuel de votre appareil pour les spécifications de charge spécifiques.
ÉLIMINATION CORRECTE
Ce symbole apposé sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le
produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, cáble USB, etc.),
ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers .
•
Les caractéristiques techniques sont notées sur l'équipement ou son emballage
Les droits des consommateurs sont régis par la législation du pays dans lequel vous avez
acheté le produit. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.
SUPPORT DE CLIENTS
•

Pour plus d’informations, questions techniques ou demaneds de retour concernant ce produit,
veuillez prendre contact avec info@ac-systems.com.
Designed in Belgium made in P.R.C.
Imported by A&C Systems NV-SA
Bleyveldstraat 6, 3320 Hoegaarden BE
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Si ce produit comprend la fonction de charge rapide.

