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Introduction
Félicitations et merci d’avoir choisi le Adaptateur d’alimentation maison/bureau pour
ordinateur portable de Belkin. Ce nouvel adaptateur procure une source d’alimentation
unique pour les propriétaires de plusieurs appareils électroniques. Il est également idéal
pour les utilisateurs qui travaillent à plus d’un endroit et qui ne veulent pas transporter leur(s)
adaptateur(s) d’un endroit à l’autre.
Grâce à la technologie brevetée de nos fiches d’alimentation, cet adaptateur charge non
seulement les ordinateurs portables courants (12 fiches sont incluses), il charge également
les plus récents dispositifs numériques, tels que téléphones mobiles, APN, caméscopes,
lecteurs DVD portables, baladeurs MP3, et plus encore.
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Enregistrement du produit et garantie
Pour connaître les modalités, activer la garantie et enregistrer votre Adaptateur
d’alimentation pour ordinateur portable, visitez www.belkin.com/europe-powersupply.

Pour en savoir plus sur la récupération de ce
produit, visitez http://environmental.belkin.com
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Important : Consignes de sécurité
Avant d’utiliser ce produit, veuillez prendre connaissance des consignes de sécurité
suivantes.
Ces consignes de sécurité garantissent le fonctionnement sans tracas et la performance
optimale de l’Adaptateur d’alimentation pour ordinateur portable et les dispositifs
électroniques compatibles.
1. Évitez de tirer sur les cordons et les câbles. Tenez toujours la fiche fermement lorsque
vous la débranchez de la source d’alimentation et lorsque vous débranchez les câbles.
Ne forcez jamais l’insertion d’une fiche dans un appareil électronique.
2. Avant l’utilisation, consultez les informations concernant la compatibilité des fiches
d’alimentation se trouvant dans la documentation accompagnant le produit, ou visitez
www.belkin.com/europe-powersupply.
AVERTISSEMENT : L’utilisation d’une fiche d’alimentation non appropriée peut
endommager votre appareil électronique ou entraîner un dysfonctionnement.
3. Pour éviter tout risque de choc électrique, assurez-vous de débrancher l’adaptateur de
sa source d’alimentation avant d’y fixer la fiche d’alimentation.
4. Pour utilisation à l’intérieur seulement. Évitez l’exposition aux sources de chaleur
externes, aux rayons directs du soleil de façon prolongée, aux produits chimiques
corrosifs et aux moisissures.
5. Les adaptateurs secteur dégagent de la chaleur lors de l’utilisation. Cela est normal.
Évitez de toucher au produit pendant son utilisation. Évitez de l’exposer aux rayons
directs du soleil ou de le placer près de matériaux thermosensibles.
6. Évitez d’échapper l’Adaptateur d’alimentation pour ordinateur portable ou de lui faire
subir des chocs excessifs.
7. Ne placez rien sur l’Adaptateur d’alimentation pour ordinateur portable.
8. N’utilisez que les câbles et connecteurs fournis, tels que montrés. L’utilisation de
câbles, connecteurs ou accessoires non fournis avec ce produit représente un mauvais
usage du produit et risque d’entraîner des blessures ou des dommages.
9. N’essayez pas de désassembler le produit ou de le réparer vous-même. L’unité ne peut
être réparée par l’utilisateur. Vous vous exposez à un risque d’électrocution, y compris
la mort des suites d’une exposition à une haute tension, si vous tentez de désassembler
ou réparer l’unité. Si des problèmes surviennent avec l’unité, cessez son utilisation
et communiquez avec Belkin pour obtenir de l’aide. Toute tentative d’ouverture ou de
réparation de l’unité annule toute garantie, expresse ou implicite.
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Utilisation de l’Adaptateur d’alimentation pour ordinateur portable
Prises murales CA : L’Adaptateur d’alimentation maison/bureau pour ordinateur portable
s’utilise avec n’importe quelle prise murale secteur à l’aide du cordon d’alimentation CA
fourni. Après avoir fixé la fiche d’alimentation appropriée (voir la section « Sélection d’une
fiche ») au câble en sortie de la source d’alimentation, insérez ou branchez la fiche à votre
appareil pour le charger. L’appareil sera alimenté en courant, qu’il soit allumé ou non. De
manière générale, si votre appareil est éteint, la charge de la batterie commence. Il est
normal que les sources d’alimentation dégagent de le chaleur en cours d’utilisation. Évitez
de les placer près de sources de chaleur, exposés aux rayons directs du soleil ou près de
matériaux thermosensibles.
Avion/voiture/bateau/caravane : Si une alimentation CC est requise, nous vous
recommandons l’Adaptateur d’alimentation de voyage pour ordinateur portable, qui prend en
charge l’alimentation CA et CC.
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Caractéristiques techniques
Tension d’entrée (CA)

100–240 V / 50/60 Hz

Tension de sortie

16–24 VCC

Courant de sortie

5 A (max)

Puissance en sortie

69 W

Sortie USB

5 VCC @ 0 – 0,5 A

Dimensions de l’unité

152 x 66 x 32 mm

Poids

433,7 g

Câble d’entrée CA

635 mm

Câble d’alimentation CC en sortie

172,7 cm

Température de stockage

-40° – 85 °C

Température de fonctionnement

0° – 40 °C

Humidité relative (sans condensation)

95 % max

Protection de circuit intégrée

Surtension, sous-tension, surchauffe
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Connexions
Belkin vous a simplifié la vie en livrant son Adaptateur d’alimentation pour ordinateur
portable avec douze (12) fiches d’alimentation, permettant d’alimenter pratiquement tout
portable PC.*

Pour utiliser votre produit, suivez les étapes suivantes :
Débranchez la source d’alimentation
Choisissez la fiche d’alimentation (voir la section « Sélection d’une fiche » et au tableau de
compatibilité des fiches d’alimentation)
Connectez la fiche au câble en sortie
Branchez la fiche à l’ordinateur
Branchez la source d’alimentation

Si vous souhaitez brancher un périphérique au moyen du connecteur USB intégré,
la procédure est similaire :
Débranchez la source d’alimentation
Branchez le câble de périphérique au port USB
Branchez le câble au périphérique
Branchez la source d’alimentation
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Sélection d’une fiche
Chaque ordinateur portable possède une fiche spécifique pour l’alimentation. Ces fiches
sont de dimensions variées et fournissent différents niveaux de courant et de tension. Il est
primordial de choisir la fiche appropriée pour votre ordinateur.
Belkin fournit avec ce produit douze (12) fiches pour les ordinateurs portables les plus
courants (voir le tableau ci-dessous). Les fiches peuvent être utilisées avec les ordinateurs
portables de fabricants majeurs, tels que HP®, IBM®, Toshiba®, Sony ®, Dell® et plusieurs
autres.
Tableau de compatibilité des fiches d’alimentation
Fiche n°

Fabricant

1

Acer ®

3

Gateway ®, Acer, IBM

4

IBM

5

Hewlett-Packard®, NEC®, Toshiba

6

Panasonic ®, Sony

7

Sony

8

Toshiba

11

Compaq®

29

Compaq, Hewlett-Packard

36

Dell

125

IBM

129

Hewlett-Packard

*Garantie : Si aucune fiche appropriée n’est incluse pour votre ordinateur portable, visitez www.belkin.com/
europe-powersupply et pour recevoir votre première fiche gratuitement ! (Ordinateurs Apple ® exclus)
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Dépannage
Si votre appareil ne charge ou ne fonctionne pas correctement, prenez les mesures
suivantes :
1. Débranchez l’Adaptateur d’alimentation pour ordinateur portable de sa source
d’alimentation.
2. Assurez-vous de l’exactitude de la fiche d’alimentation en place en consultant le tableau
de compatibilité des fiches d’alimentation. Ne forcez JAMAIS l’insertion d’une fiche
dans un appareil électronique.
3. Rebranchez l’Adaptateur d’alimentation pour ordinateur portable. Assurez-vous que les
connexions soient correctement effectuées.
4. Branchez la fiche d’alimentation appropriée à votre appareil électronique. L’appareil
devrait commencer à charger peu importe s’il est alimenté ou non.
5. Prenez note que si le voyant d’alimentation vert ne s’allume pas, il se peut qu’il soit
simplement grillé.
6. Si les problèmes perdurent, communiquez avec Belkin.
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Information
Déclaration de conformité CE
Nous, Belkin International, Inc., déclarons sous notre seule responsabilité que le produit
F5L014, auquel se rapporte la présente déclaration, a été élaboré dans le respect des
normes d’émissions EN 55022, ainsi que des normes d’immunité EN 55024 et des normes
LVD 1998 en vigueur.
Garantie à vie du produit limitée de Belkin International, Inc.
Couverture offerte par la garantie
Belkin International, Inc. (“Belkin”) garantit à l’acheteur initial de ce produit Belkin que le
produit est exempt de défauts de conception, de montage, de matériau et de fabrication.
Période de couverture
Belkin garantit le produit pour une période de 3 ans.
En cas de problème
Garantie du produit
Belkin s’engage à réparer ou à remplacer gratuitement, à sa convenance, tout produit
défectueux (sans intervention dans les frais d’expédition du produit).
Limites de la couverture offerte par la garantie
Toutes les garanties précitées sont nulles et non avenues si le produit Belkin n’est pas
retourné à Belkin, à la demande expresse de celui-ci, l’acheteur étant responsable de
l’acquittement des frais d’expédition, ou si Belkin détermine que le produit Belkin a été
installé de façon inappropriée ou modifié d’une quelconque manière. La garantie du
produit Belkin ne protège pas contre des calamités naturelles comme les inondations, les
tremblements de terre, la foudre, la guerre, le vandalisme, le vol, l’usure normale, l’érosion,
l’épuisement, l’obsolescence, l’abus, les dommages provoqués par des perturbations de
basse tension (baisses ou affaissements de tension, par exemple), un programme non
autorisé ou une modification de l’équipement du système.
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Information
Pour une demande d’intervention
Vous devez prendre les mesures suivantes pour faire réparer ou entretenir votre produit
Belkin :
1. Belkin Ltd., Royaume-Uni +44 (0) 1933 35 2000, dans les 15 jours suivant l’événement.
Préparez-vous à fournir les informations suivantes :
a. Référence du produit Belkin.
b. Lieu d’achat du produit.
c. Date d’achat du produit.
d. Copie de la facture d’origine.
2. Le représentant du service client Belkin vous donnera alors toutes les instructions sur la
façon d’expédier votre facture et le produit Belkin et la façon de présenter votre réclamation.
Belkin se réserve le droit d’examiner le produit Belkin endommagé. Tous les frais
d’expédition du produit Belkin à l’adresse de Belkin en vue de son inspection seront
entièrement à la charge de l’acheteur. Si Belkin détermine, à son entière discrétion, qu’il
serait impossible d’expédier l’équipement endommagé à Belkin, Belkin peut désigner un
atelier de réparation de son choix pour l’inspection du produit et l’établissement d’un devis
de réparation. Les coûts, s’il en est, pour l’expédition de l’équipement jusqu’à l’atelier de
réparation et le retour, et pour l’estimation, seront entièrement assumés par l’acheteur.
L’équipement endommagé doit être disponible pour inspection jusqu’à ce que la demande
de réclamation soit réglée. Lorsqu’un règlement intervient, Belkin se réserve le droit d’un
recours en subrogation sous toute autre police d’assurance détenue par l’acheteur.
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Informations
Assistance technique
L’assistance technique est disponible pour tous les utilisateurs de produits Belkin
enregistrés.
Assistance sur Internet
Vous trouverez peut-être une solution à votre problème dans la partie Foire aux questions
(FAQ) de la section « Assistance technique » sur le site Internet de Belkin : www.belkin.com.
Enregistrement de votre produit Belkin
Vous pouvez enregistrer votre produit Belkin en ligne sur le site www.belkin.fr.
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Informations
Vous trouverez des informations techniques sur le site www.belkin.com dans la zone
d’assistance technique. Pour communiquer avec le service d’assistance technique
par téléphone, veuillez composer le numéro apparaissant dans la liste ci-dessous*.
*Hors coût de communication locale
Pays
AUTRICHE
BELGIQUE
RÉPUBLIQUE
DANEMARK
FINLANDE
FRANCE
ALLEMAGNE
GRÈCE
HONGRIE
ISLANDE
IRLANDE
ITALIE
LUXEMBOURG
PAYS-BAS

Numéro
08 - 20 20 07 66
07 07 00 073
23 900 04 06
701 22 403
00800 - 22 35 54 60
08 - 25 54 00 26
0180 - 500 57 09
00800 - 44 14 23 90
06 - 17 77 49 06
800 8534
0818 55 50 06
02 - 69 43 02 51
34 20 80 8560
0900 - 040 07 90

Adresse Internet
http://www.belkin.com/uk
http://www.belkin.com/nl
http://www.belkin.com/uk
http://www.belkin.com/uk
http://www.belkin.com/uk
http://www.belkin.com/fr
http://www.belkin.com/de
http://www.belkin.com/uk
http://www.belkin.com/uk
http://www.belkin.com/uk
http://www.belkin.com/it/support/tech
http://www.belkin.com/uk

0,10 € par minute

http://www.belkin.com/nl

AFRIQUE DU SUD
ESPAGNE
SUÈDE
SUISSE
ROYAUME-UNI

815 00 287
00800 - 441 17 37
707 200 676
495 580 9541
0800 - 99 15 21
902 - 02 43 66
07 - 71 40 04 53
08 - 48 00 02 19
0845 - 607 77 87

http://www.belkin.com/uk
http://www.belkin.com/uk
http://www.belkin.com/uk
http://www.belkin.com/uk
http://www.belkin.com/uk
http://www.belkin.com/es/support/tech
http://www.belkin.com/se/support/tech
http://www.belkin.com/uk
http://www.belkin.com/uk

AUTRES PAYS

+44 - 1933 35 20 00

NORVÈGE
POLOGNE
PORTUGAL
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Introduction

Assistance technique Belkin
Europe : www.belkin.com/support
Belkin Ltd.
Express Business Park, Shipton Way
Rushden, NN10 6GL, Royaume-Uni
+44 (0) 1933 35 2000
+44 (0) 1933 31 2000 fax
Belkin B.V.
Boeing Avenue 333
1119 PH Schiphol-Rijk, Pays-Bas
+31 (0) 20 654 7300
+31 (0) 20 654 7349 fax
Belkin GmbH
Hanebergstraße 2,
80637 Munich, Allemagne
+49 (0) 89 143405 0
+49 (0) 89 143405 100 fax
Belkin SAS
130 rue de Silly
92100 Boulogne-Billancourt, France
+33 (0) 1 41 03 14 40
+33 (0) 1 41 31 01 72 fax
Belkin Iberia
C/ Anabel Segura, 10 planta baja, Of. 2
28108, Alcobendas, Madrid, Espagne
+34 91 791 23 00
+34 91 490 23 35 fax
© 2007 Belkin International, Inc. Tous droits réservés. Toutes les raisons commerciales sont des marques
déposées de leurs fabricants respectifs. est une marque de commerce d’Apple Inc., déposée aux États-Unis
et dans d’autres pays.
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