ISTRUZIONI D’USO
Raccomandazioni
1. Prima di effettuare la carica leggere attentamente le istruzioni seguenti
2. Verificare le batterie e il tipo che il dispositivo può caricare (sul blister e sul prodotto stesso)
3. Solo per uso interno!
4. Rimuovere il caricatore dalla presa di corrente quando non è in uso.
5. Caricare solo le batterie raccomandate sul blister e sul prodotto pena danneggiamento delle batterie ricaricabili stesse o del
caricatore.
6. L’Azienda declina ogni responsabilità per l’uso improprio del prodotto
Istruzioni
1.
2.
3.
4.
5.

Inserire le batterie ricaricabili nell’apposito alloggiamento
Inserire batterie dello stesso tipo (se il caricatore supporta Ni-MH e Ni-Cd e della stessa misura AA-AAA o 9V)
Inserire il caricatore nella presa di corrente elettrica
Se il caricatore è provvisto di Led, si accenderà a indicare l’accensione. In alcuni caricatori il Led luminoso indicherà il tipo di
carica e se dotato anche il ciclo di scarica. Tali funzionalità verranno evidenziate sul retro del caricatore stesso e/o sul retro
del packaging
Togliere il caricatore dalla presa di corrente se non in uso. Terminato il ciclo di carica consigliato, togliere le batterie
dall’alloggiamento

MODE D’EMPLOI
Recommandations
7. Avant de charger, lire attentivement ce mode d’emploi
8. Vérifier quelles sont les batteries et le type de batteries que le dispositif peut charger (voir l’étui de protection et le produit
lui-même)
9. Appareil conçu uniquement pour un usage en intérieur!
10. Débrancher le chargeur de la prise secteur lorsqu’on ne l’utilise pas.
11. Charger uniquement les batteries indiquées sur l’étui et sur le produit sous peine d’endommager les batteries rechargeables
elles-mêmes ou le chargeur.
12. L’Entreprise décline toute responsabilité en cas d’utilisation incorrecte de l’appareil
Instructions
6. Insérer les batteries rechargeables dans le logement prévu à cet effet
7. Insérer des batteries de même type (si le chargeur supporte le type Ni-MH et Ni-Cd et de mesure AA-AAA ou 9V)
8. Brancher le chargeur à la prise secteur
9. Si le chargeur est équipé d’une Led, elle s’allumera pour indiquer que le chargeur est en fonction. Sur certains chargeurs, la
Led lumineuse indiquera le type de charge, l’appareil peut être équipé d’une fonction de déchargement. Ces fonctions seront
indiquées au dos du chargeur lui-même et/ou au dos de l’emballage
10. Débrancher le chargeur de la prise secteur si on ne l’utilise pas. Lorsque le cycle de charge conseillé est terminé, enlever les
batteries du logement

