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Thank you for purchasing the Twin USB Sockets Cupholder Adapter™ by Wagan 
Tech®. With normal care and proper treatment it will provide years of reliable 
service. Please read all operating instructions carefully before use.

EXPAND YOUR EXISTING SINGLE LIGHTER PLUG
The Twin USB Sockets Cupholder Adapter™ supplies 2 DC sockets and 2 USB 
power ports allowing you to use your car vehicle accessory socket to charge 
more than one mobile device at the same time. Now you can charge your cell 
phone, digital camera, MP3 player, or iPad® while using your radar detector or 
GPS on the go.

PRODUCT DIAGRAM

2 USB Outlets (5V 2.1A)

Battery Level Indicator LEDs

12V DC Outlets
(10A max)

DC 12V 
Adapter

Replaceable 10A Fuse 
Inside (Unscrew Head)
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FEATURES
• Now iPad® and e-reader compatible.

• Simultaneously power two DC electronic items and two USB devices.

• Built-in fuse protection.

• 4 LED lights to display battery level.

SPECIFICATIONS
• USB power port: 5V 2.1A (10W).  

1 Amp per USB port if both are being used at the same time. If only one USB port is being 
used, it can produce the full 2.1 Amp.

• DC Sockets: 2x 12V.

• Almost zero static current.

USING THE ADAPTER
CAUTION: Do not install the unit where it obstructs driving or airbag 
deployment. Remove the adapter from the vehicle accessory socket when it is 
not in use as some car systems may still provide power to the socket even when 
the car is powered off.

1. Simply plug the adapter into the 12V DC accessory socket of your vehicle 
or other 12V DC power source.

2. Connect the device you wish to power into one of the USB ports or DC 
sockets.
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TESTING VEHICLE BATTERY LEVEL
1. To test the battery capacity, turn off the engine for 10 minutes and 

observe the Battery Level Indicator LEDs. (Socket may not be live with 
ignition off. Turn ignition to accessory mode).

2. To test the charging system, start the engine for a few minutes and check 
the LEDs.

LED CHART 
Low 12V Mid High Battery Capacity Charging System

• • • • Good Good

• • • Normal Normal

• • Weak Possible fault

• Battery needs charging Possible fault

No capacity, replace 
battery (voltage < 3V)

Check your 
charging system

The above reading will be affected by temperature and car condition.
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The WAGAN Corporation warranty is limited to products sold only in 
the United States. 

Warranty Duration: 
Product is warranted to the original purchaser for a period of one (1) year from 
the original purchase date, to be free of defects in material and workmanship. 
WAGAN Corporation disclaims any liability for consequential damages. In no event 
will WAGAN Corporation be responsible for  any amount of damages beyond the 
amount paid for the product at retail. 

Warranty Performance: 
During the warranty period, a product with a defect will be replaced with a 
comparable model when the product is returned to WAGAN Corporation with an 
original store receipt. WAGAN Corporation will, at its discretion, replace or repair 
the defective part. The replacement product will be warranted for the balance of the 
original warranty period.  This warranty does not extend to any units which have 
been used in violation of written instructions furnished. 

Warranty Disclaimers: 
This warranty is in lieu of all warranties expressed or implied and no representative 
or person is authorized to assume any other liability in connection with the sale of our 
products. There shall be no claims for defects or failure of performance or product 
failure under any theory of tort, contract or commercial law including,but not limited 
to negligence, gross negligence, strict liability, breach of warranty, and breach of 
contract. 

Returns: 
WAGAN Corporation is not responsible for any item(s) returned without an official 
Return Authorization number (RA#). Please contact our customer service team by 
phone or email to obtain an RA#. You can also visit our website and chat with our team 
during our normal business hours. For more details and instructions on how to process 
a warranty claim, please read the “Returns” section under the “Contact” page on our 
website. WAGAN Corporation is not responsible for any shipping charges incurred in 
returning the item(s) back to the company for repair or replacement.

Register your product online at http://tinyurl.com/wagan-registration to be added to 
our email list. You will receive previews on our upcoming products, promotions, and 
events.
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Merci d’avoir acheté le Twin USB Sockets Cupholder Adapter™ de Wagan Tech®. 
Une utilisation normale et un traitement adapté vous garantirons des d’années 
d’utilisation sans problème. Veuillez lire attentivement toutes les instructions 
d’utilisation avant de l’utiliser.

EXTENSION DE VOTRE PRISE ALLUME-CIGARE EXISTANTE
Le Twin USB Sockets Cupholder Adapter™ fournit 2 prises DC et 2 ports 
d'alimentation USB. Il vous permet d'utiliser la puissance de la prise accessoire 
de votre véhicule pour charger plus d'un appareil mobile à la fois. Désormais, il 
vous est possible de recharger votre téléphone portable, iPod® , PDA ou lecteur 
MP3 en utilisant instantanément votre détecteur de radar ou votre GPS.

DIAGRAMME DE PRODUIT

2 prises USB (5V 2,1A)

Indicateurà DEL
de charge de la batterie

2 prises CC de 12V
(10A max)

Adaptateur
CC 12V

Fusible 10A remplaçable
à l’intérieur (Dévissez la tête)
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CARACTÉRISTIQUES
• Maintenant, tablette électronique iPad® et e-reader compatible.

• Alimente deux produits électroniques 12 V et deux appareils USB.

• Une protection intégrée fusible.

• 4 voyants DEL vous avertir lorsque le niveau de batterie est faible.

SPÉCIFICATIONS
• Port d'alimentation USB: 5 V 2,1A (10W). 

1 Amp par le port USB si les deux sont utilisés en même temps. Si un seul port USB est 
utilisé, peut produire 2,1 A. 

• Prises CC: 2x 12V.

• Courant presque sans statique.

UTILISATION DE L’ADAPTATEUR
PRÉCAUTION: N’installez pas l’appareil à un endroit où il gênerait la conduite 
ou empêcherait le déploiement du coussin gonflable. Retirez l’adaptateur de 
la prise accessoire du véhicule lorsqu’il n’est pas utilisé, carcertains systèmes 
de véhicules continuent à fournir de l’électricité, même lorsque le véhicule est 
éteint.

1. Branchez tout simplement l’adaptateur sur la prise accessoire CC 12V de 
votre véhicule ou sur une source d’alimentation CC 12V.

2. Connectez l’appareil que vous souhaitez alimenter à l’une des prises ports 
USB ou les prises CC.
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VÉRIFICATION DE LA CHARGE DE LA BATTERIE DU VÉHICULE
1. Pour vérifier la capacité de la batterie, éteignez le moteur pendant 10 

minutes et observez l'indicateur de niveau de batterie. (La prise ne peut 
fonctionner lorsque le système d’allume est hors fonction. Mettez le 
contact en mode accessoire).

2. Pour vérifier le système de charge, mettez en marche le moteur pendant 
quelques minutes et vérifiez les DEL.

TABLEAU DES DEL
Faible 12V Moyen Elevé Capacité batterie Système de charge

• • • • Bon Bon

• • • Normal Normal

• • Faible Anomalie éventuelle

• La batterie a 
besoin d’être 
chargée

Anomalie éventuelle 

Aucune capacité, 
remplacer la 
batterie (tension 
< 3V)

Vérifiez votre 
système de charge

Les explications ci-dessus seront affectées par la température et l’état du véhicule.
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La garantie de WAGAN Corporation est limitée aux produits vendus 
uniquement aux États-Unis.

Durée de la garantie : 
Le produit est garanti à l’acheteur original pour une période d’une (1) année à compter 
de la date d’achat originale, de toute défectuosité de matériau ou de main d’œuvre. 
WAGAN Corporation décline toute responsabilité pour tout dommage conséquent. En 
aucun cas, WAGAN Corporation ne sera responsable pour tout montant en dommage 
supérieur au montant payé pour le produit au prix de détail.

Garantie de performance: 
Pendant la période de garantie, un produit défectueux sera remplacé par un modèle 
comparable lorsque le produit est retourné à WAGAN Corporation avec un reçu 
original du magasin. WAGAN Corporation remplacera ou réparera, à sa discrétion, la 
pièce défectueuse. Le produit de remplacement sera garanti pour le reste de la période 
originale de garantie. Cette garantie ne s’applique à aucune unité qui a été utilisée 
contrairement aux instructions écrites fournies.

Limitations de la garantie : 
Cette garantie remplace toute garantie explicite ou implicite et aucun représentant ou 
personne n’est autorisé à assumer toute autre responsabilité en lien avec la vente ou 
les produits. Les réclamations ne sont pas valides pour la défectuosité ou la défaillance 
de fonctionnement  ou la défaillance du produit sous tout autre principe de droit ou 
d’équité, contrat ou loi commerciale, incluant mais non limité, à la négligence, grossière 
négligence, responsabilité absolue, bris de garantie et bris de contrat.

Retours : 
WAGAN Corporation n’est pas responsable pour tout article retourné sans un numéro 
de renvoi officiel (No RA). Veuillez contacter notre service à la clientèle par téléphone 
ou par courriel pour obtenir un No RA. Vous pouvez également visiter notre site Web 
et clavarder avec un membre de notre équipe pendant nos heures d’ouverture. Pour 
obtenir plus de détails et des instructions pour faire une réclamation couverte pas la 
garantie, veuillez lire la section « Retour » dans la page « Contact » de notre site Web.  
WAGAN Corporation n’est pas responsable pour tout frais d’expédition pour le renvoi 
de tout article à notre entreprise pour réparation ou remplacement.

Enregistrez votre produit en ligne à : http://tinyurl.com/wagan-registration pour être 
ajouté à notre liste d’envoi. Vous recevrez  les aperçus sur nos produits, promotions et 
événements.
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