Manuel de l'utilisateur du
Mi Power Strip
Présentation du produit

Lisez attentivement ce manuel avant utilisation et conservez-le
pour vous y référer ultérieurement.
Cette version est destinée à une utilisation privée uniquement. Elle ne peut en aucun cas être distribuée.

Interrupteur de
protection contre
les surcharges

Obturateur de protection
contre les chocs électriques

Port USB
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Merci d'utiliser ce produit. Ce produit est une multiprise d'alimentation avec 3 prises de
courant 16 A + 3 ports USB, mise à la terre, commutateur de protection contre les surcharges à
double rupture et obturateur de protection électrique. Ce produit permet un chargement USB
(pour les appareils informatiques).

Spécifications
Nom du produit : Mi Power Strip
Modèle : XMCXB04QM
Matériau du boîtier externe : polycarbonate ignifuge
Sortie de courant : 16 A, 230 V~, 50/60 Hz, 3 680 W max.
Dimensions de la multiprise : 268 × 50 × 38 mm
Longueur du produit : 1,65 m au total
Poids net : 443 g (câble inclus)
Sortie USB : Sortie totale : 5 V c.c. 3,1 A max.
Sortie de port unique : 5 V=2,1 A
Spécification de fusible : T3, 15 A, 250 V
Environnement d'utilisation : 0°C à 35°C, max. 5 000 m au-dessus du niveau de la mer

Avertissement
* Pour éviter les incendies et les chocs électrique. Le commutateur peut être réinitialisé une fois
que l'appareil électrique a été retiré.
• Coupure en cas de surcharge : si une surcharge survient sur le circuit électrique (plus de 16 A),
le commutateur de protection contre les surcharges coupe le courant. Le commutateur peut
être réinitialisé une fois le produit débranché.
• Si un court-circuit de sortie, une surcharge ou tout autre événement fait basculer les ports
USB de ce produit en mode protégé, il ne sera plus possible de les utiliser pour recharger des
appareils. Une fois la défaillance éliminée, les ports se réinitialiseront automatiquement en
mode de fonctionnement normal.
• Pendant l'utilisation, veuillez vous assurer que l'appareil est correctement branché afin
d'éviter les mauvais contacts et de prévenir le risque d'incendie.
• Veuillez ne pas enrouler le câble d'alimentation autour de clous, de fils ou d'autres objets.
• Il est interdit de démonter le produit ou d'en modifier la structure.
• N'utilisez pas le produit dans des endroits mouillés ou humides ; ne touchez pas le produit
avec les mains mouillées (l'utilisation en plein air est interdite).
• Branchez le produit à une prise triphasée afin de garantir une bonne mise à la terre du circuit.
• Veuillez maintenir le produit hors de portée des enfants.
• Débranchez vos appareils électriques du produit lorsque vous ne l'utilisez pas.
• N'utilisez pas le produit comme une rallonge.
• Ne couvrez pas le produit pendant l'utilisation.

02
Cette version est destinée à une utilisation privée uniquement. Elle ne peut en aucun cas être distribuée.

• Débranchez toutes les prises connectées au produit avant de débrancher le produit de la
source l'alimentation électrique.
• Pour une utilisation dans les espaces intérieurs secs.
• Pour une utilisation avec des produits informatiques uniquement.

Caractéristiques
• Sortie max. 3 680 W
• Les matériaux du produit offrent d'excellentes caractéristiques d'isolation électrique et
thermique
• Le produit est équipé d'un obturateur de protection
• Puce d'identification de chargeur automatique intégré, 2,1 A à charge rapide

Fabriqué par :
ChingMi (Beĳing) Technology Co., Ltd.
Par la présente, nous, ChingMi (Beĳing) Technology Co., Ltd., déclarons que cet
équipement est conforme aux directives et normes européennes applicables,
ainsi qu'à leurs amendements.

Informations sur la mise au rebut et le recyclage des DEEE. Élimination correcte de
ce produit. Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les
déchets ménagers. Cette instruction est valable dans toute l'UE.
Pour prévenir les préjudices éventuels envers l'environnement ou la santé humaine
du fait de l'élimination incontrôlée des déchets, recyclez l'appareil de façon responsable pour
promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil
usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant auquel le
produit a été acheté. Celui-ci peut procéder au recyclage du produit en toute sécurité.
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