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Toutes les infos sont disponibles sur notre site :
www.scs-laboutique.com

Adaptateur universel pour brancher et charger vos appareils électriques dans plus de 150 pays (Europe/UK/
USA/Australie-Asie). Indispensable pour vos déplacements à l’étranger.
Universal travel adaptor for plugging your home appliances everywhere in the world.
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Avertissements

• Assurez-vous que vos mains soient sèches avant d’utiliser
l’adaptateur.
• 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.
• 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.
• Ceci n’est pas un jouet. A tenir à l’écart des enfants.

Dimensions : 50 x 80 x 105 mm.
Charge maximum 330W-110V/660W-220V.
Sortie USB 5V/1000 mA.
Puissance d’entrée : 55W.
Fusible 6A.
Utiliser uniquement en intérieur.
Compatible avec tous les i phone et smartphone.

!

Dimensions : 50 x 80 x 105 mm.
Maximum load power 330W-110V/660W-220V.
Output USB 5V/1000 mA.
Input power : 55W.
Fuse 6A.
Indoor use only.
Charge for i phone and most smartphone.

Warning

• Make sure your hands are dry before using the universal
adaptor. Indoor use only.
• This unit does NOT conduct voltage. Make sure that the power
outlet you intend to use has the proper voltage to run your device
before using the adaptator to avoid possible damage to your device.
• Do NOT connect more than one plug at a time when using product.
• Do not leave the adapter plugged in when you don’t use it.
• This product is not a toy. Keep away from children.
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N° de lot :

Réf. A 1211
V.0214

Fabriqué en Chine/Made in China
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