
Manuel d’utilisation

Modèle : Station de charge 4en1 Led - 
Modèle Infinity



À LIRE AVANT UTILISATION

CONSIGNES
Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du 
présent mode d’emploi sans préavis. La notice présente 
correspond au modèle vendu à la période où elle a été 
éditée. Il se peut qu’elle soit modifiée et mise à jour au fil 
du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions 
de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

CARACTÉRISTIQUES

• Dimensions : 300x95x325mm
• Poids : 430gr
• Input : 9V / 3.5A
• Distance de charge : <6mm
• Nombre de leds : 114
• Puissance variable Led : 0.1-6W
• Chargement sans fil : Jusqu’à 10W
• Interface chargement USB 5V/1A
• Composition : ABS + PC



INSTRUCTIONS

Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci 
ne sont pas respectées et que votre produit est 
endommagé, nous ne pourrons être tenus pour 
responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un 
contact prolongé avec l’air humide ou un environnement 
liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil 
ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d’un orage.
- Utiliser le chargeur fourni avec le produit afin de le 
recharger.
- Ne pas essayer de démonter la batterie : elle est 
intégrée au produit et ne peut être démontée.
- Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon 
sec.
- Pour pouvoir utiliser la charge sans fil, veuillez ne pas 
intaller une coque plus épaisse que 3mm.



UTILISATION DU PRODUIT

GUIDE D’UTILISATION

Connectez la partie du haut à la partie du bas.

Appuyez sur les boutons + ou - pour augmenter ou baisser 
l’intensité de lumière de la lampe. 

Appuyez sur le bouton Power pour allumer/éteindre la 
lampe, ou en modifier la couleur en maintenant le bouton.
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Compatibilité : 

iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus

Samsung Galaxy Note 9
Samsung Galaxy Note 8
Samsung Galaxy Note 7
Samsung Galaxy Note 5
Samsung Galaxy S9
Samsung Galaxy S9 Plus
Samsung Galaxy S8
Samsung Galaxy S8 Plus
Samsung Galaxy S7
Samsung Galaxy S7 Edge
Samsung Galaxy S6 Edge Plus

Autres téléphones comportant la technologie de charge 
QI.



 


