Sécurité

SKU : PSU-12-5A-C

1- En cas de dysfonctionnement déconnectez immédiatement l’unité et faites la
vérifier par un électricien qualifié.
Prévenez tous dommages du cordon ne pas percer plier dénuder le cordon sur des rebords
tranchants. Maintenez le cordon loin des surfaces chaudes et des flammes nues.
Acheminer les câbles de manière sure afin que personne ne tire dessus ou ne se prennent les pieds
dedans de manière involontaire; Ne débranchez pas le cordon. d'alimentation de la prise murale
en tirant sur le cordon. N’enroulez pas les câbles autour de l'unité.
L'utilisation de cette unité n'est pas destinée à des personnes en incluant les enfants ayant des
capacités physiques mentales sensorielles réduites ainsi que celles manquant d’expérience de
savoir-faire à moins qu'elles ne soient surveillés et instruites par une personne responsable de leur
sécurité
Surveillez vos enfants afin de vous assurer que ceci de joue pas avec lui

2- Attention que la polarité et la tension de sortie soient adaptées à l'unité
raccordée.
Toute surtension ou polarité incorrecte peut endommager l'équipement raccordé.
N’utilisez pas le convertisseur de courant avec des équipements nécessitant une
puissance supérieure à 5,8 A.
Vérifier toujours la plaque signalétique de l’unité et le manuel d'utilisation afin de savoir si
l'équipement raccordé est adapté à ce convertisseur de courant.
- Lire le mode d'emploi avant la première mise en service.
- Conservez le mode d'emploi pour référence ultérieure.
- Conservez l'emballage d'origine afin de pouvoir transporter l'appareil en toute sécurité.
- Ne pas utiliser l'appareil dans une pièce humide.
- Installer l'appareil de façon à assurer une ventilation suffisante.
- Ne pas ouvrir le boîtier. Il contient des pièces sous tension.
- Pour débrancher, tirer toujours sur la fiche, jamais sur le cordon.
- Ne pas brancher ou débrancher l'appareil avec des mains mouillées.
- Si l'appareil est endommagé, ne le branchez pas sur une prise secteur et ne le mettez pas sous
tension.
- Si la fiche et/ou le cordon secteur sont endommagés, faites-les remplacer par un spécialiste.
- Ne pas placer l'appareil à proximité d'une source de chaleur.
- Veiller à ce qu'aucun objet ni liquide ne puisse pénétrer dans le boîtier.
- Nettoyer l'appareil uniquement avec un chiffon légèrement humide. Ne pas utiliser de détergents
ou de solvants.
- L'appareil ne contient aucune pièce remplaçable par l'utilisateur autre que celles expressément
désignées dans ce mode d'emploi.
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