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Prise USB pour voiture 

Mode d’emploifr
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Chère cliente, cher client!

Votre nouvelle prise USB pour voiture vous permettra
de recharger 2 appareils – tablette, smartphone ou
appareil photo numérique – en même temps via… 
… 1 port USB (5 V, 2,4 A, type A) destiné aux

appareils classiques à connexion USB (type A) 

… 1 port USB (jusqu’à 12 V, jusqu’à 3 A, type QC 3.0)
destiné à la recharge des smartphones et tablettes
de dernière génération. Le port USB de type
QC 3.0 offre de nombreux avantages. 
Il vous permet notamment de recharger votre
smartphone, selon la capacité de la batterie, 
en moins d’une heure. 

La prise USB pour voiture convient à des systèmes
12 V et 24 V.

Respectez toutes les instructions contenues dans 
ce mode d’emploi afin de profiter longtemps de ce
produit.

L’équipe Tchibo

www.fr.tchibo.ch/notices
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Consignes de sécurité
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Cet article est muni de dispositifs de sécurité. Lisez
 toutefois soigneusement les consignes de sécurité et
n’utilisez le présent article que de la façon décrite dans
ce mode d’emploi afin d’éviter tout risque de détériora-
tion ou de blessure. 

Domaine d’utilisation

La prise USB pour voiture est conçue pour les véhi-•
cules munis d’une prise allume-cigare. Cet article est
prévu pour l’alimentation électrique de deux appa-
reils à connexion USB (qui peuvent fournir un total 
de 5,4 A). La prise USB pour voiture convient à des
systèmes 12 V et 24 V. 

Cet article est destiné à une utilisation privée et ne•
convient pas à un usage commercial ou professionnel. 

DANGER: risques pour les enfants 

Tenez les emballages hors de portée des enfants. •
Il y a notamment risque d’étouffement! 
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DANGER: risques électriques

Cet article ne doit jamais être plongé dans l’eau •
ou d’autres liquides sous peine de choc électrique. 
Ne touchez pas l’article avec les mains humides.

Ne connectez jamais plusieurs prises USB pour•
 voiture les unes sur les autres! N’introduisez aucun
objet métallique (épingle ou autre) dans les prises. 

Ne modifiez pas l’article. Ne confiez les réparations•
qu’à un atelier spécialisé. Des réparations non appro-
priées pourraient entraîner de graves dangers pour
l’utilisateur.

N’utilisez pas l’article s’il présente des traces de•
 détérioration ou s’il est tombé.

Si une partie de la prise USB reste coincée dans la•
prise allume-cigare, il faut la retirer à l’aide d’une
pince isolante ou d’un outil similaire. Auparavant,
débranchez toujours la batterie du véhicule ou désac-
tivez le fusible avant d’intervenir sur la prise allume-
cigare. Il y a risque de choc électrique ou de court-
 circuit dans le système électronique du véhicule. 
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AVERTISSEMENT: risque de blessures

Ne laissez pas traîner la prise USB pour voiture dans•
votre véhicule lorsque vous ne l’utilisez pas. Fixez-la
ou protégez-la (en la rangeant p. ex. dans la boîte à
gants ou autre). Cet avertissement vaut également
pour les appareils raccordés.

PRUDENCE: risque de détériorations

Branchez la prise USB pour voiture uniquement sur•
une prise allume-cigare correspondant aux «Caracté-
ristiques techniques». 

N’essayez pas de connecter d’autres appareils que•
ceux signalés au point «Domaine d’utilisation», ni 
de charger directement des batteries individuelles.
Les piles classiques ne doivent pas être rechargées! 

Pour ménager la batterie de voiture, débranchez la•
prise USB pour voiture de la prise allume-cigare
lorsque vous ne l’utilisez pas. Ne chargez pas d’appa-
reil quand le moteur est éteint. 

Ne laissez pas les appareils de haute puissance bran-•
chés sur la prise USB pendant plus de 30 minutes. La
pointe du connecteur pourrait chauffer et s’abîmer. 
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Au total, la prise USB pour voiture supporte une•
charge de courant maximale de 5,4 A (lorsqu’elle est
branchée sur la prise allume-cigare). La prise USB est
protégée contre les surcharges. Elle fonctionne à nou-
veau normalement une fois la source de surcharge
éliminée.

Éteignez l’appareil à recharger avant de le brancher. •

N’exposez pas la prise USB pour voiture à des tempé-•
ratures extrêmes (inférieures à –20 °C et supérieures
à +40 °C). Protégez-la de l’exposition directe au soleil,
de l’humidité et de la poussière.

N’utilisez en aucun cas des produits de nettoyage•
agressifs, abrasifs ou récurants.

Respectez les instructions d’utilisation du véhicule•
dans lequel vous branchez la prise USB pour voiture.

Respectez les consignes de sécurité et les caractéris-•
tiques techniques (intensité du courant des sorties)
des appareils connectés à la prise USB pour voiture. 

La prise USB pour voiture et les appareils mobiles•
chauffent  pendant le chargement. Ne couvrez pas les
appareils. 
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Vue générale (contenu de la livraison)
Connecteur pour le raccordement 

à la prise allume-cigare

Port USB
type A (blanc)

Contact

Voyant lumineux

Port USB type QC 3.0
(vert)

3
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Utilisation

1. Branchez la prise
USB pour voiture
sur la prise
allume-cigare. 
Le voyant lumi-
neux de la prise
USB pour voiture
s’allume. 

2.     Raccordez l’appareil ou les appareils désirés sur 
le port approprié de la prise USB pour voiture 
(voir «Caractéristiques techniques»). 
Vous avez besoin du câble de raccordement/charge
USB de l’appareil en question.

Les appareils raccordés sont alors prêts à fonctionner 
ou à être rechargés. 

Certaines prises allume-cigare ne sont alimen-
tées en courant qu’une fois le contact mis.
Vérifiez ce point dans un premier temps.
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Débranchez les appareils de la prise USB pourm

 voiture après l’utilisation / la charge. Débranchez 
la prise USB pour voiture de la prise allume-cigare
même lorsque le moteur est arrêté et qu’elle n’est
pas  alimentée en courant afin d’éviter tout courant 
de fuite qui solliciterait la batterie. 

Caractéristiques techniques
Modèle:                         394 908

Entrée:                          12/24 V CC, 3,5 A

Sortie:                           max. 30 W / 5,4 A

Sorties USB:                 1x type A: 5 V CC, 2,4 A (blanc)
                                 1x type QC 3.0 (vert):

3,6–6,5 V CC, 3 A
6,5–9,0 V CC, 2 A
9,0–12,0 V CC, 1,5 A

Température 
ambiante:                    –20 à +40 °C

Made exclusively for:  Tchibo GmbH, Überseering 18, 
22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.ch
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Nettoyage
Si nécessaire, essuyez la prise USB pour  voiturem

avec un chiffon sec et doux.

Élimination
Les appareils signalés par ce symbole ne
 doivent pas être éliminés avec les ordures
ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d’éliminer les appareils
en fin de vie en les séparant des ordures ménagères.
Pour avoir des informations sur les centres de collecte
où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous 
à votre municipalité.



www.fr.tchibo.ch/notices

Référence:

394 908

Made exclusively for:          

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.ch
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