Adaptador Universal
Adattatore Universale
Uniwersalny Adapter
Universele Adaptor

Caractéristiques
• Adaptateur universel, prise électrique de voyage.
• Branchez-vous dans de nombreux pays : en Amérique, Europe, Asie...
• Dimensions : 7,5 x 5 x 4 cm.
• Poids : 0.125 g.
• Garantie 1 an.
• Pas de mise à la terre
• Utiliser uniquement en intérieur

Installation
!

Avertissements :

• Assurez-vous que vos mains soient
sèches avant d’utiliser l’adaptateur.
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• Garder ceci hors de la portée des
enfants
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• L’adaptateur n’assure pas la conversion de tension. Vérifiez bien que
votre appareil électrique soit compatible avec la tension locale afin d’éviter d’endommager votre dispositif.
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1. Prise Europe
2. Prise Royaume-Uni
3. Prise USA/Japon/AUSTRALIE...
Lire la notice avant utilisation

• Ne pas connecter plus d’une prise
à la fois lors de l’utilisation de ce
produit.
• S’il n’est pas utilisé, évitez de laisser
l’adaptateur sous tension.

Cet appareil est garanti 1 an dans nos ateliers.
1 Jahre Garantie gewährt ; Reparatur im Herstellerwerk.
This device is guaranteed for 1 year (return to factory).
Este aparato tiene una garantia de 1 año, en nuestros talleres.
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Adaptateur universel

Questo apparecchio è garantio 1 anno, presso i nostri centri di riparazione.
Urządzenie to posiada 1-letnią gwarancję u naszych przedstawicieli.
Voor dit product geldt een fabrieksgarantie van 1 jaar.

Hotline : du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 au 0 892 350 490 (0.34 € /min)
SCS Sentinel France - Route de St Symphorien - BP 69 85130 Les Landes Génusson
Línea de asistencia España del lunes al viernes de 9.00 a 13.00 h y de 15.00 a 18.00 h
al 902 16 16 16 (0,34 €/min)
Fabriqué en Chine
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