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1. Contenu de l’emballage
1x Desk Organizer, 2x entrées pour fiche du chargeur (1 x pour
Apple iPhone 4, 4S, 5S, 5c, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus / 1 x pour
Samsung Galaxy S3, S4, N7100, NOTE 2, i 9070-9500), 1x mode
d’emploi
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2. Description des pièces de l'appareil
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4. Informations générales
Ce mode d’emploi fait partie de ce Desk Organizer. Il
contient des informations importantes pour sa mise en
service et sa manipulation. Conservez-le pour une utilisation
ultérieure. Lorsque vous transmettez ce Desk Organizer à un tiers,
joignez impérativement ce mode d'emploi.
Explication des symboles
Les symboles et avertissements suivants sont utilisés dans ce mode
d'emploi, sur le Desk Organizer ou sur l'emballage.
Lire le mode d'emploi.

Ports USB, 3x
Fiche USB et câble
Fixation pour smartphone
Entrées pour fiche du 		
chargeur

Espaces de rangement
Rangement généreux 		
pour stylos
Conduits de câbles pour câble
de chargement

3. Données techniques
Modèle :
Dimensions (L x l x H) :
Poids:
Tension d’entrée/de sortie :
Courant d’entrée :
Courant de sortie :
Ports USB :
Fiche USB et câble :
Longueur de câble :

DO 003-17
217 mm × 187 mm × 96 mm
env. 440 g
DC 5 V
max. 2,0 A
max. 1,5 A (total)
3x
1x
85 cm

Déclaration de conformité (voir le chapitre « Déclaration
de conformité ») : Les produits marqués de ce symbole
répondent à toutes les règles de la législation commu
nautaire de l'Espace économique européen.
Utilisez le Desk Organizer uniquement à l'intérieur d'un
bâtiment.
5. Usage conforme
Utilisez l’Organizer uniquement de la manière indiquée dans ce
mode d'emploi. Toute autre utilisation n’est pas adaptée à son
utilisation et peut endommager le Desk Organizer. Le Desk Organizer n’est pas un jouet. Le fabricant ou le distributeur ne saurait
être tenu pour responsable de dommages occasionnés suite à un
usage non-conforme ou à une mauvaise utilisation de l'appareil.

Sous réserve de modifications techniques.
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Consignes de sécurité
Risque de détérioration ! Une utilisation inappropriée du Desk
Organizer peut l'endommager.
− Ne plongez jamais le Desk Organizer dans l’eau ni dans d’autres
liquides.
− Ne pliez pas le câble USB et ne le coincez pas sur des angles ou
des arêtes vives.
− Le câble USB ne doit pas entrer en contact avec des éléments
chauds.
− Ne laissez pas les enfants jouer avec les sachets d'emballage. Ils
pourraient se piéger dedans en jouant et s'étouffer.
− N’exposez jamais le Desk Organizer directement aux rayons du
soleil, ne le soumettez pas à une température élevée ni aux
conditions météorologiques.
− Ne placez jamais le Desk Organizer à proximité de surfaces
chaudes (par ex. plaques de cuisson, radiateurs...)
− Ne versez jamais de liquides dans le Desk Organizer.
− Ne vous asseyez pas sur le Desk Organizer.

3. Placez ensuite le câble de chargement et l’entrée pour le câble
de chargement dans la rainure prévue à cet effet de la
fixation du smartphone (Schéma 4 et 5).
4. Vous pouvez à présent placer votre smartphone dans la
fixation sur la fiche de chargement (Schéma 6).
Important : Si les entrées pour la fiche de chargement
ne sont pas compatibles avec votre câble de chargement,
vous pouvez laisser ces entrées. Notez que le câble de
chargement dans cet état n’est pas fixé.

Schéma 1

Schéma 2

Schéma 3

Schéma 4

Schéma 5

Schéma 6

6. Utilisation des ports USB
Attention : Pour pouvoir utiliser la fonction de chargement avec
le Desk Organizer, la fiche USB avec un câble doit être reliée à
source d'alimentation USB (courant de sortie: max. 2,0 A).
Branchement du câble de chargement au smartphone:
1. Faites passer le câble de chargement de votre smartphone par
en bas le long de la conduit de câbles du Desk Organizer
(Schéma 1), afin qu’il dépasse en haut de la fixation du smart
phone (Schéma 2).
2. Placez votre câble de chargement dans l’entrée de la fiche
de chargement (Schéma 3). Assurez-vous qu’il soit bien inséré
dans la rainure.
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5. Vous avez 2 possibilités pour utiliser les ports USB :
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même genre. Ceux-ci pourraient endommager les surfaces
de l'appareil.
− Nettoyez le Desk Organizer uniquement avec un chiffon doux
et légèrement humide.

A. Après avoir relié votre smartphone avec le câble de
chargement comme décrit ci-dessus et l’avoir placé sur la
fixation, connectez votre câble de chargement à une
alimentation USB externe. Reliez ensuite la fiche USB du Desk
Organizer, y compris le câble à une autre alimentation USB
(courant de sortie: max. 2,0 A). Vous avez ainsi la possibilité
d’utiliser au max. 3 autres ports USB sur le côté de l’appareil.

8. Recyclage des éléments d'emballage
Trier les éléments d'emballage pour un recyclage responsable. Les emballages en papier et carton doivent
être recyclés dans les containers à papier, et les sachets
plastiques dans les containers à plastique.

B. Reliez la fiche USB de votre câble de
chargement à l’un des 3 ports USB sur le
côté du Desk Organizer (Schéma 7), puis
branchez la fiche USB, y compris le câble,
à une alimentation USB externe
(courant de sortie : max. 2,0 A). Il vous
reste alors encore 2 ports USB libres pour
connecter d’autres appareils.

9. Indications sur l’élimination
(applicable dans l'Union européenne et dans d'autres
pays européens ayant des systèmes de tri des matériaux)
Les appareils usagés ne doivent pas être jetés avec
les déchets ménagers !
Si le Desk Organizer n'est plus en état d'être utilisé, alors l'utilisateur
est légalement tenu de le déposer à la déchetterie de sa municipalité / son quartier, séparé des déchets ménagers. Cela garantit
que les appareils usagés sont recyclés de manière appropriée et permet d'éviter un impact négatif sur l'environnement. C'est pourquoi
les appareils électriques contiennent le symbole ci-dessus.

Schéma 7

Veuillez noter que : Le courant de charge maximal de l’ensemble de l’appareil dépend du courant d’entrée maximal
de l’alimentation et s’élève à 2,0 A.
Le courant de charge de chaque terminal dépend du niveau de
charge et de la taille de la batterie ainsi que de la quantité de
terminaux connectés. Plus il y a d’appareils connectés, plus le
courant de charge des différents terminaux sera faible.

10. Déclaration de conformité

7. Nettoyage

La Déclaration de conformité de l’UE peut être demandée à l’adresse mentionnée ci-dessous (à la fin de
cette notice).

− N'utilisez pas de solvants abrasifs, de brosses avec des poils en
métal ou en nylon ni des accessoires de nettoyage en métal
tels que des couteaux, grattoirs durs et autres ustensiles du
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Importateur : monolith GmbH • Maxstraße 16 • D-45127 Essen
Service et ligne d'assistance : 00 800 / 79 333 900 (gratuit), Lu.-Ve. 8h00-17h00
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