
Notice d’utilisation. Manuel de sécurité
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Élimination des appareils électriques et électroniques 
professionnels en fin de vie (Applicable dans les pays de 
l’Union Européenne et aux autres pays européens 
disposant de systèmes de collecte sélective).
Ce symbole, apposé sur le produit ou son emballage, 
indique que ce produit ne doit pas être traité avec les 
déchets ménagers. Il doit être déposé dans un point de 
collecte spécialisé dans le recyclage des équipements 
électriques et électroniques. En s’assurant que ce produit 
est bien mis au rebut de manière appropriée, vous 
aiderez à prévenir les conséquences négatives poten-
tielles pour l’environnement et la santé humaine. Le 
recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources 
naturelles. Pour toute information supplémentaire 
concernant le recyclage de ce produit, contactez IXT 
EUROPE ou consultez le site web de green-e.fr.
Ceci s’applique aux accessoires suivants : CHARGEUR.
Vous avez l’obligation d’utiliser les systèmes de collecte 
sélective mise à votre disposition.

Ce produit porte la marque CE et est conforme à la 
Directive EMC et à la Directive « basse tension » publiées 
par la Commission de la Communauté Européenne.
La conformité à ces directives implique la conformité aux 
normes européennes suivantes :
• 2014/35/EU (LVD)
• EN 55032:2015/AC:2016-07
• EN 55035:2017
• RoHS Directive 2011/65/EU amendment 
directives2015/863/EU (RoHS 2.0)
• EMC Directive 2014/30/EU����������

Le chargeur n’est pas déconnecté de la source d’alimentation 
électrique tant qu’il reste branché sur la prise murale, même s’il a été 
mis hors tension. Il est recommandé de débrancher son chargeur en 
cas de non-utilisation.
La plaque signalétique informative de puissance se situe entre les 
deux pins du chargeur (avant).
N’utilisez pas ce chargeur dans un endroit étroit, notamment entre un 
mur et un meuble.
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ALIMENTATION
Ce chargeur ne doit être alimenté que par la source d’alimentation 
indiquée sur la plaque signalétique. Si vous n’êtes pas sûr
du type de courant électrique local, consultez votre revendeur ou 
votre fournisseur d’électricité à ce titre.

NETTOYAGE
Débranchez le chargeur de la prise secteur avant de le nettoyer. Ne 
pas utiliser de nettoyants liquides ni d’aérosols. Utilisez un chiffon très 
très  légèrement imprégné d’eau pour nettoyer l’extérieur du 
chargeur.

EAU ET HUMIDITÉ
Ne pas utiliser un appareil fonctionnant sur le courant secteur près 
d’un point d’eau (ex : baignoire, douche, évier de cuisine ou dans un 
sous-sol humide, près d’une piscine, etc).

FOUDRE
Bien que ce chargeur soit muni d’un parafoudre, d’une façon générale 
et par mesure de sécurité, débranchez le chargeur de la prise secteur 
en cas d’orage ou si vous n’utilisez pas le chargeur pendant 
longtemps. Le chargeur ne risquera pas d’être endommagé par la 
foudre ou une surtension.

SURCHARGE - SURTENSION
Bien que ce chargeur soit muni d’un parasurtenseur, d’une façon 
générale et par mesure de sécurité, ne surchargez pas les prises ou 
multiprise car cela peut entraîner un incendie ou une électrocution.

RÉPARATION
N’essayez pas de réparer vous-même le chargeur car l’ouverture ou le 
retrait de la coque expose à des tensions dangereuses ou à d’autres 
dangers. Faites toujours appel à un personnel qualifié pour
toutes vos réparations.

��������� �������������
Cette garantie ne s’appliquera pas si, au critère exclusif IXT 
EUROPE, le chargeur présente des dommages causés par le trafic, 
manutention, stockage, accidents, abus ou mauvaise utilisation, ou 
si il a été installé, utilisé ou manipulé de manière non conforme au 
manuel de sécurité du produit, s’il a été modifié de quelque façon 
que ce soit, ou si le numéro de série a été supprimé ou soit 
illisible, ou bien réparé par une personne non autorisée par IXT 
EUROPE, annulera cette garantie.

Le chargeur ne doit être utilisé qu’en intérieur. Ce produit 
est destiné à une utilisation dans un environnement 
électromagnétiques E1 (résidentiel).

La protection des appareils associés à ce symbole est 
assurée par une double isolation et ne nécessite aucun 
raccordement de sécurité à une terre (masse).
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VI
L’efficience de charge du chargeur est le niveau 6. Soit le 
niveau le plus élevé qui garanti la plus faible consomma-
tion électrique pour la meilleure charge possible de 
l’appareil.
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