
BLOC PRISE DE COURANT MULTIPLE ET ADAPTATEUR USB ESCAMOTABLE POUR PLAN DE
TRAVAIL - FN1O503.2UG

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

DESCRIPTION GENÊRALE
Ce bloc multiprises escamotable permet d'ajouter discrètement et en toute simplicité 3 socles de prise de courant 2P+T
ainsi que deux chargeurs USB au plan de travail d'une cuisine ou à un bureau.
Les 3 socles de prise de courant 2P+T permettront d'alimenter tout type d'apparejls de cuisine ou de bureau.
Les 2 sorties USB permettront de recharger tout type d'appareils mobiles (smartphones, tablettes...)

CARACTERISTIOU ES
. Tension d'alimentation : 230V/50H2
. 3 socles de prise de courant 2P+T 250V/'16A,
. 2 sorties USB 5VDC/1A
. Puissance maximale: 3500 W i pour conseryer toute sa sécurité à ce produit, la puissance totale des

appareils d'utilisation raccordés à celui-ci ne devrâ en aucun cas excéder cette valeur.
. Câble d'alimentation H05W-F 3G 1.smm' avec fiche de prise de courant - 2m
. Pour utilisation intérieure exclusivement,
. lndicateur LED lumineux de mise sous tension.
. Protection enfants.

PRECAUTIONS D'UTILISATION
. Disposer le câble d'alimentation de manière à limiter les risques de détérioration

(arêtes vives, pliages excessifs ...).
. Si le câble d'alimentation de l'appareil est endommagé, il devra être remplacé

exclusivement par Ie fabricant, son seTvice de maintenance ou toute personne de
qualification équivalente, ceci afin d'éviter toui risque.

INSTALLATION
. Déterminer l'emplacement du bloc multiprises escamotable sur le plan de travail.

Remarque : veiller à laisser un espace libre suffisant (minimum 34cm) sous le plan
de travail afin de pouvoir repositionner l'appareil en position de rangement après
utilisation.

. Au moyen d'une scie cloche, percer un trou de 60mm de diamètre.

. Déposer l'anneau de montage du bloc multiprises escamotable en tournant dâns le
sens antihoraire.

. Glisser ie bloc muliiprises escamotable dans le trou de 60mm de diamètre, Ie câble
d'alimentation en premier.

. Tourner I'appareil afin de positionner les socles de fiches de courant dans le sens
désiré.

. Remonter l'anneau de montage en le serrant fermement.

. BranÇher le fiche de prise de courant du câble d'alimentation sur un socle approprié.

UTILISATION
. Appuyer sur le bouton poussoir situé sur le haut de l'appareil pour le faire monter.
. Tirer afin de soulever le bloc multiprises escamotable à Ia hauteur désirée.
. Utiliser les socles de prise de courant en veillant à ce que la puissance totale des

appareils raccordés ne dépasse pas 3500W.
. Après utilisation, débrancher les appareils raccordés puis appuyer sur le bouton

poussoir afin de placer le bloc multprises escamotable en position rangement.

ENTRETIEN
o Nettoyer le corps principal avec un chiffon légèrement humide non pelucheux.
. Ne pas utillser des détergents ou des produits d'entretien abrasifs.
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Les produits électiques usagés ne doivent pa6 être jetés avec les ordurcs ménagères et dewont êtrc déposés
dans les aménagements spécifiques prévus pour leur recyclage; en cas de besoin demander conseil au point de
vente ou à vctre mairie


