Mode d’emploi
Bâti de prises maniable
GT-WSL-01-E
230 V~, 50 Hz, 16 A, MAX. 3680 W • Câble d’alimentation env. 1,5 m, non échangeable
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Connecteurs USB
- Charge à 2,4 A si un seul connecteur est utilisé. Charge à 1,2 A si les
deux connecteurs sont utilisés.
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Prises électriques
- Avec sécurité enfant permanente.
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Interrupteur
- Témoin lumineux rouge lorsque
l’interrupteur est sur Marche : les
prises électriques et USB sont alors
alimentées en courant.
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Les différentes prises peuvent
chacune pivoter à 180°.
Cette flexibilité permet de brancher des
appareils de grande taille sur les 4 prises
en même temps et d’adapter la multiprise
au lieu de son utilisation.
La puissance totale de tous les appareils branchés ne doit pas dépasser
3680 W !

SUITE AU VERSO !
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IMPORTANT
Lire attentivement les consignes suivantes et les conserver pour référence ultérieure. Si la multiprise est cédée à un tiers, ce mode d’emploi doit lui être fourni en
même temps.
Convient uniquement à une utilisation domestique.
Les produits marqués de ce symbole répondent à toutes les prescriptions applicables
de l’Union européenne et de l’Espace économique européen. La déclaration de conformité complète est disponible sur Internet à l’adresse www.gt-support.de

Sécurité
La multiprise est prévue pour être utilisée exclusivement en intérieur
et dans un endroit sec.
Ne pas brancher plusieurs multiprises l’une sur l’autre.
Ne pas couvrir.
La multiprise est hors tension uniquement si la fiche secteur est débranchée.
Convient uniquement pour des appareils jusqu’à une puissance max. de
3680 W.
Attention ! Tenir les emballages et les films de protection hors de portée des
enfants. Risque d’asphyxie !
Les prises USB sont réservées aux produits IT.
Entretien
Débrancher la multiprise du secteur puis essuyer à l’aide d’un chiffon humidifié.

Protection de l’environnement
Respect de l’environnement : trier les matériaux d’emballage en les rapportant au point de collecte sélective correspondant.
Appareils usagés
Ne pas jeter les appareils usagés avec les ordures ménagères !
Si l’appareil est hors d’usage, la loi oblige son propriétaire à le rapporter par exemple au point de collecte sélective de sa commune ou de son quartier, séparé des ordures ménagères. Cette démarche
permet de garantir un recyclage adéquat des appareils usagés et d’éviter les impacts négatifs sur
l’environnement. C’est pourquoi les appareils électriques sont marqués du symbole ci-dessus.
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