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AVERTISSEMENTS
– Ne pas utiliser avec des appareils défectueux.
– Ne pas exposer à des liquides ou à l’humidité.
– Utilisez uniquement des fusibles de type T10A fusibles (en céramique ou en verre) afin d’éviter toute surchauffe.
– Ne pas combiner plusieurs adaptateurs.
– N’exposez pas ce produit à tout égouttage ou toute aspersion avec de l’eau, ni ne placez d’objets remplis   
 d’un liquide dessus, tel un vase.
– Ne placez jamais une flamme nue (par exemple une bougie allumée) sur ou à proximité de votre produit.
– Ne pas immerger tout ou partie du produit dans l’eau ou tout autre liquide, et ne pas l’exposer à la pluie.
– L’adaptateur n’est pas un convertisseur de tension; la tension d’entrée de l’appareil que vous désirez   
 connecter doit correspondre à la tension du réseau du pays dans lequel vous vous trouvez.
– Conservez l’adaptateur hors de portée des enfants.
– Débranchez l’adaptateur du réseau lorsque vous ne l’utilisez pas. 
– Une utilisation non conforme de l’adaptateur entraîne automatiquement l’annulation de la garantie du fabricant.
 Aucune responsabilité ne sera price en charge en cas de dommages.
– Veuillez conserver cette notice.

 

FR
IDENTIFICATION DES COMPOSANTS 
ET FONCTIONS DE BASE
POUR LES VOYAGEURS PARTANT :
du monde entier (plus de 150 pays)

EN DIRECTION DE : L’Europe (Schuko 
pour la France, l’ Allemagne et autres pays
européens)

UTILISATION DE L’ADAPTATEUR EUROPE
Retirez l’adaptateur Europe et insérez-le dans une 
prise de courant. Insérez la prise de l’appareil ou du 
chargeur dans l’adaptateur Europe. Le module de 
base Monde n’est pas utilisé dans ce cas de figure.

COMPATIBILITÉ (DU CÔTÉ DES PRISES)
L’adaptateur de voyage universel Pro convient 
à la plupart des fiches à 2- et 3- pôles avec 
mise à la terre de la classe I et II; il est la façon 
la plus sûre d’assurer l’alimentation électrique 
de vos appareils portables dans le monde 
entier. Il est, entre autres, adapté aux appareils 
suivants : sèche-cheveux, téléphone portable, 
rasoir, lecteur MP3, ordinateur portable, appa-
reil photo numérique, console de jeux, GPS, 
caméra vidéo, etc.

FONCTIONNEMENT DE BASE
Avant l’utilisation, veuillez placer tous les 
poussoirs latéraux vers l’arrière, en position 
initiale (1). Appuyez sur le bouton de déver-
rouillage (2) et faites glisser le poussoir souhaité 
jusqu’à la butée (clic!) vers l’avant (3).
Insérez la prise de l’appareil ou la prise du 
chargeur dans l’adaptateur (4).
Connectez l’adaptateur à la prise murale (5).

POUR LES VOYAGEURS 
PARTANT DE :
L’Europe 
(Schuko & 2-pôles Euro)

EN DIRECTION DE :
Le monde entier 
(plus de 150 pays)

ADAPTATEUR EUROPE

MODULE DE 
BASE MONDE

Bouton de 
déverrouillage

Fiche spécifique 
au pays

USA, Japon
GB

Poussoir
Australie, 
Chine
Italie, 
Suisse

Australie, Chine

Suisse

USA

Italie

GB

Europe (Schuko)
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3
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clic!

Suisse Italie

INSTALLATION DE LA FICHE POUR LA SUISSE / L’ITALIE 
Extrayez la fiche pour la Suisse / l’Italie jusqu’à ce qu’il soit encliqueté (description précédente) (1). 
Changement de la fiche pour l’Italie en fiche pour la Suisse (les trois broches sont sur une ligne) : 
Appuyez fermement sur la broche médiane vers la gauche jusqu’à ce qu’un « clic » soit clairement 
perceptible (2). Appuyez ensuite sur le point culminant de la broche médiane (3).
L’adaptateur est opérationnel uniquement lorsque les trois broches sont en position verticale. 
Procédez à l’inverse afin de changer la prise pour une utilisation en Italie (4).
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IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE MISE AU REBUT
 En tant que revendeur, nous nous préoccupons de l’environnement. Aidez-nous en observant toutes  
 les instructions et réglementations de mise au rebut de vos appareils et emballages. Nous devons  
 tous oeuvrer pour la protection des ressources naturelles et la conservation de notre environne-
ment. Déposez vos appareils électroniques et vos emballages auprès des installations de recyclage prévues. 
Contactez vos autorités locales pour les instructions de mise au rebut et de recyclage. Déposez votre appareil et 
ses emballages auprès des installations de recyclage prévues. Ce dépôt est souvent gratuit.
Hotline Darty France : Quels que soient votre panne et le lieu d’achat de votre produit en France, avant de vous 
déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 & 0 821 082 082 (prix d’un appel local) 7j/7 de 7h a 22h

Nous nous excusons d’avance pour les désagréments causés par les quelques erreurs mineures que vous pourriez 
rencontrer, généralement dues à un décalage entre la mise à jour du manuel et les constantes améliorations que nous 
apportons à nos produits.
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Darty France
129, avenue Gallieni
93140 BONDY - FRANCE

New Vandenborre
Slesbroekstraat 101
1600 Sint-Pieters-Leeuw - Belgium.

Hotline Vanden Borre
Le service après-vente est joignable
du lundi au samedi au 02 334 00 00 et 02 334 00 02.




