Technaxx®

*

Manuel d’utilisation

E-Briquet & chargeur USB pour voiture TX-134
Briquet électronique sans flamme avec sortie USB 2,4A
Déclaration de Conformité est disponible sur: www.technaxx.de/ (sur la barre
inférieure “Konformitätserklärung”). Avant la première utilisation, lisez attentivement
le manuel d’utilisation s’il vous plaît.
No. de téléphone pour le support technique: 01805 012643 (14 centimes/minute
d’une ligne fixe Allemagne et 42 centimes/minute des réseaux mobiles).
Email gratuit: support@technaxx.de
Cet appareil est muni d’une batterie rechargeable. Il doit être complètement chargé
avant la première utilisation. NB: Rechargez la batterie de l'appareil tous les 2 ou 3
mois s'il n'est pas utilisé!
Conservez soigneusement ce manual d’utilisation pour références ultérieure ou
pour le partage du produit. Faites de même avec les accessoires d’origine pour ce
produit. En case de garantie, veuillez contacter le revendeur ou le magasin où vous
avez achéte ce produit.
Garantie 2 ans
Profitez de votre produit. Partagez votre expérience et opinion sur l’un des
portails internet connus.

Particularités
Briquet électronique sans flamme combiné à un chargeur de
voiture USB, chargement via sortie USB 5V/2,4A Utilisable dans
les véhicules avec une prise allume-cigarette CC 12V–24V
Fréquence d’utilisation est ~30 fois lorsque la batterie est complètement
chargée (rechargeable ~500 fois) Protégé contre les surtensions,
surchauffes, surcharges, court-circuits
Respectueux de
l’environnement (il n’utilise pas d’essence, butane ou de propane)
Conseils pour le respect de l'environnement: Matériaux
packages sont des matières premières et peuvent être
recyclés. Ne pas jeter les appareils ou les batteries usagés
avec les déchets domestiques. Nettoyage: Protéger le
dispositif de la saleté et de la pollution (nettoyer avec un chiffon
propre). Ne pas utiliser des matériaux dures, à gros grain/des
solvants/des
agents
nettoyants
agressifs.
Essuyer
soigneusement le dispositif nettoyé. Distributeur: Technaxx
Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt
a.M., Allemagne

Caractéristiques techniques
Adaptateur d’alimentation CC 12V–24V (prise allume-cigare)
Puissance de sortie USB CC 5V/2,4A (au totale 12W)
Batterie 90mAh au lithium polymère intégrée
Pour chauffer la
rechargeable 3,7V ; rechargeable ~500 fois;
bobine d’allumage
temps de charge ~1 heure
~30 fois (ou plus) lorsque la batterie est
Fréquence
complètement chargée
d’utilisation
Matériau
ABS + PC
Poids / Dimensions 28g / (Lo) 8,2 x (La) 2,3 x (H) 1,6cm
Contenu de
Briquet électronique & chargeur USB de
la livraison
voiture TX-134, Manuel d’utilisation

Présentation du produit
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Pôle négatif
Pôle positif
Port USB 5V/2,4A

4 Bobine d’allumage
Capuchon coulissant (pour
5
protéger la bobine d’allumage)

Recharger le dispositif
Pour utiliser le briquet électrique, commencez par charger complètement la 90mAh batterie de TX-134 complètement. Branchez le
TX-134 à la prise allume-cigarette du véhicule et pendant la
conduite, la batterie du TX-134 sera rechargée (cela prendra
~1 heure). Lorsque le TX-134 est complètement chargé, le LED
BLEUE s’allume.

Instructions d’utilisation
Briquet électrique sans flamme
NE TOUCHEZ JAMAIS LA BOBINE D’ALLUMAGE!
ELLE PEUT ATTEINDRE JUSQU’À 600°C!
Pour allumer le briquet, tirez le capuchon vers le bas avec votre
pouce et la bobine d’allumage chauffera automatiquement pendant
~10 secondes et s’éteint automatiquement.
Pour chauffer à
nouveau la bobine d’allumage, fermez d’abord le capuchon
coulissant et abaissez-le à nouveau.
Lorsque la bobine
d’allumage s’allume en rouge, vous pouvez enflammer votre
cigarette.
Assurez-vous que la bobine d’allumage est
complètement éteinte après utilisation. REMARQUE: Pour
nettoyer la bobine d’allumage, utilisez une brosse douce et balayez
doucement les cendres. Faites-le UNIQUEMENT lorsque la bobine
d’allumage est totalement refroidie!

Fonction du chargeur de voiture
Le TX-134 possède un port USB 5V/2,4A pour le chargement.
Branchez le TX-134 à la prise allume-cigarette du véhicule. Puis
connectez le port USB du TX-134 avec le câble USB de votre
Smartphone pour un chargement câblé.
Le port USB a une sortie max. de 2,4A. Il détectera également la
tension du téléphone et adaptera la sortie en conséquence.

Mises en garde
L’appareil n’est pas résistant à l’eau. N’exposez JAMAIS
l’appareil aux égouttements/éclaboussures/à l’eau/pluie/humidité ou
à d’autres liquides
réduire le risque d’incendie/de choc électrique.
Ne mettez pas le feu à l’appareil

danger d’explosion.

Gardez l’appareil à l’écart du visage, de la peau, des vêtements et
des substances combustibles. Jamais blesser les humains ou les
animaux.
N’essayez pas de désassembler ou de démonter l’appareil, cela
peut causer un court-circuit, des dommages ou même des brûlures.
Ne laissez pas tomber et ne secouez pas l’appareil, car cela peut
briser les circuits imprimés ou les mécanismes internes.
Conservez l’appareil dans un lieu sec, sans poussière et aéré,
évitez l’humidité et les températures élevées. De plus, le batterie ne
doit pas être exposées à une chaleur excessive ou au soleil.
Ne chargez jamais la batterie rechargeable de l’appareil sans
surveillance.
Ne laissez pas la batterie complètement chargée à la source de
charge, cela peut réduire sa durée de vie.
Pour prolonger la durée de vie de ce dispositif, débranchez-le
avant de démarrer le moteur de la voiture.
Gardez l’appareil hors de portée des enfants et des animaux
domestiques.

