Chargeur USB mural avec veilleuse

WP2UNLW/WP2UNLA
Le chargeur USB mural avec veilleuse permet de transformer
rapidement une prise électrique CA résidentielle standard en une prise
USB, offrant une recharge rapide pour les téléphones intelligents et
les tablettes.
Les deux ports de recharge USB supportent une grande variété
d’appareils portatifs alimentés par USB. Les ports étiquetés « 2.1 » sont
optimisés pour les appareils qui nécessitent plus de courant, comme
les tablettes. Ce port peut fournir un courant de 2,1 ampères à 5 volts.
Les deux ports supportent la recharge des appareils normaux
alimentés par USB, comme la plupart des téléphones intelligents.

Garantie limitée de 12 mois
VOXX Accessories Corporation garantit que, pendant 12 mois à partir de la date
d’achat, elle remplacera ce produit s’il présente des défauts de matériaux ou de
main-d’œuvre. Le retourner à l’adresse ci-dessous pour obtenir un produit de
remplacement par un produit équivalent. Ce remplacement constitue la seule
obligation de la compagnie en vertu de la présente garantie. TOUTE GARANTIE
IMPLICITE DE VALEUR MARCHANDE OU D’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER
EST DÉCLINÉE. Cette garantie exclut les défauts ou dommages attribuables à la
mauvaise utilisation, à l’abus ou à la négligence. Les dommages accessoires ou
accidentels sont déclinés là où la loi le permet. La présente garantie ne couvre pas
les produits achetés, réparés ou utilisés à l’extérieur des États-Unis ou du Canada.
États-Unis: Audiovox Return Center, 150 Marcus Blvd., Hauppauge, New York 11788
CANADA: Audiovox Return Center, c/o Genco, 6685 Kennedy Road, Unit 3, Door 16,
Mississauga, Ontario L5T 3A5

Remarque importante à propos de la recharge de plusieurs appareils
Ce chargeur mural peut fournir 2,1 ampères de courant de recharge,
suffisamment pour la recharge simultanée à pleine vitesse d’une tablette ou
de deux téléphones intelligents. Si vous branchez deux appareils et qu’ils
demandent plus de 2,1 ampères au total, ce chargeur est conçu pour arrêter
la recharge de manière à protéger vos appareils. Si vous remarquez que vos
appareils ne se rechargent pas lorsque vous en branchez deux en même temps,
essayez de les recharger un à la fois.
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