Alimentation électrique AC/DC
(220/12 Volts) LV-ALIM-AC/DC
Avant d’utiliser ce produit, nous vous prions de lire attentivement cette notice d’utilisation.
Destination
Ce produit est destiné à alimenter des appareils très basse tension (12V DC) en les connectant au réseau électrique (220V AC).
Utilisation



Branchez l’alimentation sur le connecteur électrique 12V DC de l’appareil à alimenter.
Branchez l’alimentation sur le secteur 220V AC.

Conseils de sécurité













Lisez attentivement le mode d’emploi avant la première utilisation : une utilisation non conforme au mode d’emploi dégagerait le
distributeur de toute responsabilité sur ce produit et sur l’appareil alimenté par ce produit.
Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles
ou mentales sont réduites ou des personnes dénuées d’expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par
l’intermédiaire d’une personne responsable de leur sécurité, d’une surveillance ou d’instructions préalables concernant
l’utilisation du produit. Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec le produit.
Vérifiez que la tension d’alimentation de ce produit correspond bien à celle de votre installation électrique.
Ne dépassez pas les paramètres de base du fonctionnement de ce produit.
Débranchez l’alimentation si vous ne l’utilisez pas, en cas de coupure de courant.
Ne démontez pas, ne réparez pas, ne modifiez pas le produit, ni ne touchez à son intérieur. Dans cette alimentation, aucun élément
ne peut être changé par l’utilisateur.
Si le câble d’alimentation ou la fiche est endommagé(e ), n’utilisez pas le produit. Remplacez-le.
N’utilisez pas ce produit lorsqu’il émet de la fumée, une odeur ou des sons étranges.
Ne mettez pas le câble d’alimentation électrique ou la prise électrique dans l’eau ou tout autre liquide.
Ne laissez pas le câble d’alimentation pendre à portée de mains des enfants, être à proximité ou en contact de parties chaudes,
près d’une source de chaleur ou sur un angle vif.
ORICINE ne saurait en aucun cas être tenu responsable de la mauvaise utilisation du produit, du mauvais entretien du produit,
des dommages accidentels ou encore d’une utilisation abusive du produit.

Elimination du produit
Sur votre produit, le symbole de la poubelle barrée d’une croix indique qu’il est soumis à la directive européenne 2012/19/UE : les
produits électriques, électroniques, les batteries et les accumulateurs doivent impérativement faire l’objet d’un tri sélectif. Veillez à
déposer votre produit hors d’usage dans une poubelle appropriée, ou le restituer dans un point de collecte. Les collectivités ou les
revendeurs vous communiquerons toutes les informations essentielles concernant l’élimination de votre ancien produit. Ne pas mettre
votre ancien produit au rebut avec vos déchets ménagers permet de protéger l’environnement et la santé.
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